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COURS DE CALCUL HYBRIDE 

PREFACE 

Ce premier cours de Calcul Hybride est une initiation à ces 

nouveaux moyens très puissants qui sont nés de l'association des techniques 

analogiques et numériques. 

Nos spécialistes et nos machines déjà surchargés seront de 

plus en plus sollicités, il est donc indispensable que l'utilisateur soit en 

mesure d'apprécier ce qu'il est possible de réaliser et de préparer effica

cement le travail de calcul qu'il va demander, c'est là le but de cet ouvrage. 

Madame TELLIER, Messieurs BONNEMAY, CRAIGNE, CHA-

- RETON, DI FALCO, ingénieurs aux Centres de Calcul Analogique et Hybride 

du Département d'Electronique Générale (Saclay et Cadarache), ont consacré 

à la rédaction de ce cours beaucoup de travail et d'énergie. Ils n'ont pas pu 

bénéficier d'exemples, rien d'équivalent n'ayant été publié par ailleurs. 

Le lecteur pardonnera donc les quelques imperfections de cet 

ouvrage et se souviendra que ses auteurs l'ont réalisé dans l'esprit d'un 

premier pas vers un cours plus élaboré. 

J. WEILL 

Adjoint au Chef du D. E. G. 

---
~ 
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I - INTRODUCTION 

I. 1 - Définition du- Calcul Hybride 

Le calcul hybride peut être défini comme une utilisation de 

calculateurs analogique et numérique reliés entre eux par un sous ensemble 

de liaison (interface) et mis en oeuvre selon des techniques de programma

tion propres à ce mode de calcul. 

Selon les fonctions dévolues au calculateur numérique on 

distingue 

Le calculateur numérique est utilisé en série avec le calcu

lateur analogique. Les deux calculateurs travaillent l'un après l'autre. Géné

ralement le calculateur analogique résoud le système d'équations, au cours 

d'un cycle de calcul, alors que le calculateur numérique traite des données 

ou des résultats de calcul pour préparer un nouveau cycle de calcul analo

gique. 
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Le calculateur numérique est utilisé en parallèle avec le 

calculateur analogique. Les deux calculateurs travaillent simultanément. 

Au cours d'un même cycle de calcul, il y a partage des tâches entre les 

deux calculateurs et donc échange d'informations. Ce type de calcul 

n'exclut pas le précédent. 

Les techniques de programmation, bien que dérivées de 

leurs homologues analogiques et numériques, n'en sont cependant pas 

une simple juxtaposition et relèvent de méthodes nouvelles. 

C'est cette originalité qui nous permet de parler de techniques 

et de méthodes purement hybride. 

I. 2 - Motivations et historique 

Le calcul hybride est né à la suite des limitations~ apparues 

sur les deux types de calculateurs analogiques et numériques 

lors de la résolution de problèmes complexes. 

Les principales limitations de ces calculateurs étaient alors 

- pour le calculateur numérique 

. lenteur 

. résultats peu exploitables immédiatement 

difficultés de dialogue avec la machine 
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- pour le calculateur analogique 

précision limitée 

absence de mémoire 

existence d'une seule variable indépendante 

éléments de logiques très peu nombreux 

On peut remarquer que chaque calculateur possède des carac

téristiques propres à lever les limitations de l'autre. C'est ainsi que dès 

1958 apparu l'intérêt d'un couplage permettant d'utiliser au mieux les pos

sibilités de chaque calculateur. 

Parmi les premiers essais réalisés on peut citer celui du 

"Space Technology Laboratories" à Lo~ Angeles et celui de "Convair Astro

nautics" à San Diego. Ces ensembles hybrides étaient composés d'un cal

culateur numérique de type IBM 704 ou Univac 1103 couplé à un calculateur 

analogique de 300 à 400 amplificateurs par l'intermédiaire d'un système de 

conversion de données travaillant à faible vitesse. 

A partir de 1960 on réalisa que le calculateur numérique pou

vait aussi servir·à automatiser la mise au point d'un problème sur calcu

lateur analogique (réglage des potentiomètres, lecture des blocs opération

nels, contrôle des modes ... ). Des recherches pour l'amélioration des 

caractéristiques du calculateur analogique furent également développées 

avec en particulier comme objectif, l'augmentation des vitesses de calcul. 

Ce dernier point devait permettre l'utilisation de méthodes répétitives et 

itératives et donc d'accroftre les domaines d'application du calcul analo

gique. Vers 1962 fut réalisé le premier ensemble hybride de série sous 

l'appellation "HYDAC". Il se composait d'un calculateur analogique 
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231 R V EAI, d'une console logique avec convertisseurs DOS 350 EAI 

et d'un calculateur numérique DDP 24 (CCC). 

Par la suite, les rapides progrès des composants électroniques 

et en particulier le développement des transistors ont permis la mise au 

point de calculateurs analogiques comprenant, dans la même console, un 

simulateur logique (EAI - App+J.ed Dynamics - Comcor ... ). A partir de 

1966 sont apparus des ensembles standards de calcul hybride (+). On peut 

citer en particulier les ensembles EAI 690 - EAI 8900 - EAI 8945. Paral

lèlement des ensembles non standards virent le jour, se composant d'un 

calculateur analogique (AD - Comcor ... ) de 250 à 400 amplificateurs couplés 

à des calculateurs numériques de caractéristiques très variées (PDP -

IBM - CDC). 

En résumé on peut dire que le calcul hybride a atteint le stade 

actuel en trois étapes : 

1ère étape {1958-1962) :couplage d'un calculateur analogique et d'un 

calculateur numérique 

2ème étape (1962:-1966) :réalisation d'ensembles hybrides avec software 

limité 

3ème étape {1966 : ensemble de calcul hybride avec software év0lué 

(+) On appelle ensemble standard de calcul hybride, un ensemble : 

- comprenant un calculateur analogique, un interface, un calculateur numé

rique et des périphériques d'entrée-sortie construits et assemblés sous 

le contrôle d'une même firme. 

- disponible sur catalogue 

- accompagné d'un software standard. 
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I. 3 - Structure d'un calculateur hybride 

Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux calculateurs qui 

équipent les centres de calcul hybride de Cadarache et de Saclay. 

Nous rappellerons brièvement la composition d'un calculateur 

analogique moderne qui peut être divisé en cinq parties : 

- les éléments analogiques de calcul parallèle (blocs opérationnels) 

- les éléments de logique (simulateur logique) 

- les éléments de liaison analogique-logique (interface logique) 

- le système de contrôle et de commande 

-les appareils de sortie lente (enregistreurs) et rapide (oscilloscopes). 

Toutes les entrées et sorties des éléments analogiques et 

logiques ainsi que les commandes sont rassemblées sur deux panneaux de 

câblage. 

Le panneau de câblage "analogique" comprend les entrées et 

sorties des éléments analogiques, les entrées analogiques de l'interface 

logique et les entrées des appareils d'enregistrement. 

Le panneau de câblage "logique" comprend les entrées logiques 

de l'interface logique et la commande des appareils d'enregistrements. 
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Les éléments de logique permettent de réaliser. soit des 

circuits de logique combinatoire. soit des circuits de logique séquentielle 

synchrone. 

Le système de contrôle et de commande comprend le réglage 

des potentiomètres. la sélection et la lecture sur voltmètre numérique des 

valeurs de sortie des blocs opérationnels. la commande des modes analo

giques et logiques. la visualisation de l'état de chaque élément logique. la 

commande certains d'entre eux. la commande de l'horloge de synchronisa

tion. 

I. 3. 2 - _!:~n_!_e_!'~~e_o:!:!_ ~o_E~-~n-É!~mJ>!_e _d~ !_!~~O!!_ ~n_!_r~ ~~~u!_a!_e:!:!_r_ a_E~~i9,:!:!_e_ 

et _n:!:!_~ é_!'~~e 

Trois fonctions sont confiées à cet organe. comme indiqué 

sur le schéma n° 2. 

- Conversion des tensions analogiques en "rn ot" compatible 

avec la structure du calculateur numérique. Cette opération qui est effectuée 

à grande vitesse est réalisée au moyen d'un convertisseur analogique

numérique. Un multiplexeur relie séquentiellement le convertisseur aux 

canaux transmettant les tensions analogiques. Le multiplexeur est placé 

sous contrôle du calculateur numérique. Il y a lieu de remarquer que des 

sommateurs..-mémoires sont incorporés sur le trajet de l'information 

analogique. juste avant le multiplexeur. Leur but est d'échantillonner au 

même instant les valeurs analogiques contenues sur chacun des canaux. 
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- Conversion des informations numériques ou "mots" délivrés 

par le calculateur numérique en valeurs :=malogiques. Cette opération est 

effectuée au moyen d'un convertisseur numérique-analogique. 

- Transmission et aiguillage de tous les ordres émis par le 

simulateur logique et devant être exécutés par le calculateur numérique et 

vice-versa. 

En vue d'être intégré dans un ensemble hyl;>ride, le calculateur 

numérique doit avoir certaines propriétés 

Calculateur analogique Interface Calculateur numerique 

Panneau de 
Echantillonneurs 
et memoires points 

cablage conversion de 

analogique donnée~ a très 
grande vitesse 

Panneau de 
Sens A/N et N/A 

cablage Signaux logiques 

logique - ... de verification -
commande 
interruption 

Système de Signaux de 

contrôle et contrôle et de 

commande commande 

Fig.2 
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- une grande vitesse de calcul, 

- un répertoire très complet d'instructions (permettant de réaliser un 

gain de temps), 

- une longueur de mot mémoire pouvant être limitée à 16 bits, cette 

longueur de rn ot donnant une précision suffisante pour dialoguer avec 

la machine analogique, 

-une grande souplesse d'entrée-sortie avec un système d'interruptions 

perfectionné, 

-un accès direct à la mémoire pour permettre des entrées-sorties sans 

mobiliser le calculateur. 

Un certain nombre d'appareils périphériques sont nécessaires 

pour utiliser convenablement un ensemble de calcul hybride. Une installation 

comprendra normalement les appareils périphériques utilisés en calcul 

numérique et ceux utilisés en calcul analogique : 

- lecteur et perforateur de rubans de papier 

- lecteur et perforateur de cartes 

- bandes magnétiques 

- disques magnétiques 

- imprimante rapide 

- enregistreurs X- Y 

- enregistreurs multipistes 

- oscilloscopes 
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I. 4 - Fonction des organes constitutifs d'un calculateur hybride -

Partage des tâches 

I. 4.1.1 - Opérateurs analogiques ---------------------

Nous avons vu précédemment que la qualité essentielle d'un 

calculateur analogique était sa très grande vitesse de résolution des équa

tions différentielles. Il en résulte que c'est généralement cette tâche qui 

sera confiée au calculateur analogique d'un ensemble hybride. 

L'amélioration des composants des calculateurs analogiques 

s'est traduite entre autres par une augmentation de la bande passante des 

blocs opérationnels et une diminution des durées de commutation grâce à 

l'introduction de relais électroniques. Il en est résulté la possibilité 

d'effectuer du calcul répétitif et du calcul- itératif commandés par des 

éléments logiques. 

Dans le cadre d'un ensemble hybride. les fonctions de la 

logique parallèle peuvent être : 

- automatisation du calculateur analogique 

- commande des moyens de sortie analogiques (enregistreurs. oscilloscopes) 

- simulation d'opérations logiques 

- synchronisation de l'ensemble hybride 
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Par exemple, le calculateur analogique pourra résoudre à 

grande vitesse un système d'équations alors que la logique parallèle corn

mandera le déroulement des cycles de calcul, la modification des conditions 

initiales et les organes d'enregistrements ou de visualisation. 

Pendant que les opérateurs analogiques effectueront les opé

rations continues, la logique parallèle pourra également simuler les 

opérations logiques d'un problème, voire même certains traitements 

d'information à grande vitesse. En effet pour des opérations simples. 

la logique parallèle est beaucoup plus rapide que le calculateur numérique. 

N ou:s remarquerons enfin que la logique parallèle pouvant 

communiquer facilement avec le calculateur analogique et avec le calcu

lateur numérique sera utilisée avec intérêt pour le contrôle de l'exécution 

d'un problème hybride. 

I. 4. 1. 3 - Calculateur numérique --------------------

Dans un ensemble hybride, le calculateur numérique a pour 

tâches principales : 

- le réglage et la lecture des composants analogiques 

- l'automatisation des opérations sur le calculateur analogique 

- le calcul hybride en boucle fermée. 

Il y a lieu de remarquer que l'automatisation des opérations 

est une généralisation des possibilités déjà offertes par la logique parallèle 

du calculateur analogique. Le calculateur numérique peut avoir en mémoire 
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un programme très élaboré comprenant par exemple la comparaison d'un 

résultat de calcul à des données physiques également en mémoire en vue 

soit de déterminer de nouvelles valeurs de coefficients, soit de choisir 

un modèle mathématique différent. Ces changements seront alors effectués 

automatiquement sur ordre du calculateur numérique. Il est évidemment 

possible d'automatiser un calcul par emploi conjugué du calculateur numé

rique et de la logique parallèle. 

Certaines opérations du ressort du calcul analogique peuvent 

être confiées au calculateur numérique. C'est le cas notamment de l'inté

gration. Des intégrations lentes peuvent être effectuées en numérique alors 

que les intégrations rapides seront effectuées en analogique. 

Plus généralement, on peut dire que les boucles à fréquence 

élevée sont traitées en calcul analogique alors que celles à basse fréquence 

peuvent être traitées en calcul numérique. 

La génération de fonctions d'une ou plusieurs variables repré

sente une des plus intéressantes utilisation.s du calculateur numérique. 

En résumé, les principal~s tâches confiées au calculateur 

numérique seront : 

- les intégrations lentes 

- les générations de fonctions quelconques 

- la mémorisation et la restitution de fonctions 

- la génération de retards 

- la résolution d'équations algébriques 

- le traitement d'informations statistiques 

- la simulation d'un calculateur numérique en ligne 
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Evidemment le calculateur null:lérique pourra toujours être 

utilisé en tant que tel. c'est-à-dire en dehors de l'ensemble de calcul 

hybride. Il pourra en particulier aider à la préparation d'un programme 

analogique. Il pourra également servir pour la vérification d'un pro

gramme hybride. l'assemblage et la compilation de ce programme. 
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II - DESCRIPTION DU MATERIEL HYBRIDE 
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II - DESCRIPTION DU MATERIEL HYBRIDE 

Les centres de calcul analogique et hybride de Saclay et de 

Cadarache sont équipés en matériel fourni par une entreprise américaine 

Electronic Associates Incorporated, qui construit à la fois le matériel 

analogique et le matériel numérique. 

L'équipement hybride du Centre de Saclay forme l'ensemble 

8 900 et comprend : 

- une machine analogique et logique 8 8 00 

- une machine numérique 8 400 

- un sous-ensemble de liaison 8 930 

L'équipement hybride du Centre de Cadarache forme l'ensemble 

8 945 et comprend : 

- une machine analogique et logique 8 8 00 

- une machine numérique 640 

- un sous-ensemble de liaison 8 831 
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Les sous-ensembles de liaison 8 930 et 8 831 n'ont que des 

différences minimes, par contre les machines numériques 8 400 et 640 

sont complètement différentes, la première ayant des possibilités que n'a 

pas la seconde. 

II. 1 - Le calculateur analogique EAI 8 800 

Nous ne reviendrons pas sur la description détaillée d'un 

calculateur analogique puisqu'elle aété faite dans le cours précédant 

celui-ci. 

Il comprend essentiellement 

- des amplificateurs opérationnels dont la commande des modes se fait 

par signaux logiques : les commandes de chaque amplificateur sont indé

pendantes. Suivant les connexions, ils sont sommateurs, intégrateurs, 

sommateurs mémoires, etc .. 

- des potentiomètres à réglage automatique 

- des multiplieurs électroniques à grande bande passante 

- des générateurs de fonction 

- des résolveurs, des limiteurs, etc ... 

- des comparateurs, 

- des commutateurs électroniques 

-des éléments logiques :portes ET, bascules. compteurs d'impulsions, 

portes analogiques, registres à décalage, horloge, etc ... Les entrées et 

sorties de ces éléments sont rassemblées sur un panneau de câblage 

logique. Ils peuvent être reliés les uns aux autres suivant un schéma 

logique semblable au schéma analogique. 
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II. 2 - Le calculateur numérique 

Les ensembles hybrides existant au Centre de Calcul de Saclay 

et au Centre de Calcul de Cadarache n'étant pas les mêmes et différant 

par le calculateur numérique nous ferons deux descriptions sommaires 

de chacun de ces calculateurs. 

Il est avant tout caractérisé par un cycle de base et un temps 

d'exécution d'instructions arithmétiques très courts. La vitesse de traite

ment de l'information est en effet très importante puisque le calculateur 

est lui-même une machine série, et doit dialoguer avec une machine 

parallèle. Il est câblé pour exécuter les opérations arithmétiques en 

virgule flottante et il possède un ensemble d'instructions très complet : 

plus de 7 50 ordres. 

L'organisation du 8 400 repose sur quatre sous-systèmes 

autonomes : le module mémoire, l'unité centrale composée du module 

contrôle et du module arithmétique, le module d'échange et le canal auto

matique de données. 

La figure 3 illustre l'organisation interne du système et les 

divers moyens de communication avec les équipements extérieurs. 

La ~~m_o!__r~ a pour fonction le stockage à grande vitesse d'ins

tructions ou de données utilisées par l'unité centrale et le Module d'Echange. 
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Elle a une capacité maximum de 65 536 mots et se compose 

de un, deux, trois ou quatre ensembles indépendants de 16 384 mots 

chacun. Le calculateur actuel est équipé de deux de ces ensembles. Les 

ensembles mémoire sont constitués par des éléments de ferrite et sont 

caractérisés par un cycle complet de 2 microsecondes et un temps d'accès 

de 750 nanosecondes. 

Chaque mot de mémoire a une longueur de 32 bits pour l'in

formation proprement dite, deux bits EXEC pour des commandes spéciales 

et deux bits de parité, ce mot de mémoire peut aussi bien être considéré 

comme un mot d'instruction ou un mot de donnée que comme deux demi

mots utilisés indépendamment pour le stockage d'informations de 16 bits 

ou d'une adresse. Chaque mot de mémoire est repéré par un mot d'adresse 

de 16 bits permettant ainsi d'adresser 65 536 mots. 

Mot complet t 

15 16 

MOITIE GAUCHE 

Bit exec 
Bit de parité 

M OIT lE DROITE 

Format du mot de donnees de la mémoire 

0 1 2 3 15 

31 

IL--...L-1--L-1-L-I ___________ __~I Ensernbte mémoire de SK 

Adresse 
de r ensemble mémoire 

Adresse 
du mot 

0 1 2 15 

~L...-~L--...~'----------------'~ Ensemble mémoire de 16K 

L-y-A--------------~v--------------JJ 

Adresse 
de r ensemble mémoire 

Adresse 
elu mot 

Formats du mot d · adresse 
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L'unité centrale formée du module contrôle et du module 

arithmétique est l'organe de commande du 8 400. A ce titre elle possède 

toutes les fonctions lui permettant l'interprétation et l'exécution d'un pro

gramme chargé. Une indication de ses possibilités est donnée par la des

cription et le rôle des différents registres qui composent cette unité centrale. 

1 - Le registre d'instruction (I) contient l'instruction en cours d'exécution. 

2 -Le registre compteur ordinal (L) contient l'adresse de l'instruction 

suivante à exécuter. Le registre est adressable par le programme. 

3 - L'accumulateur est universel ce qui veut dire que toutes les opérations 

arithmétiques et les manipulations de données se font par cet unique 

registre, rendant la programmation plus simple. L'accumulateur est 

composé de quatre sections : un accumulateur de 16 bits, une extension 

de 16 bits pour opérer sur les données de 32 blts en virgule fixe, une 

extension de 16 bits pour opérer sur des données de 32 bits en virgule 

flottante, une extension de 24 bits pour opérer sur des données de 56 

bits en flottant . 

0 1516 31 0 1 89 23 
AF 1 1 1 1 O:AD 

f f 
A ~~--A--~~------~--~~--~ 

AE 
0 15 

0 
1510 

AE 

1~ AF 

0 23 
AD 1 
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Toutes les manipulations entre les différentes sections de l'accumula

teurs sont faites automatiquement. L'accumulateur est adressable à la 

mémoire zéro. 

4 - Le registre de sauvegarde ou save register (S) conserve le contenu de 

l'accumulateur lors de l'exécution d'instructions arithmétiques. Il est 

adressable à l'emplacement de mémoire 00001. 

5 - Les registres index (X) permettent des modifications automatiques 

d'adresse. Les fonctions des ~i!_ !:_e_gi~!!'~sjl.!_d~x- et de l'~cS~Il2_u!_a!_e.!:!_r 

sont essentielles pour le calculateur. L'accumulateur est le registre 

irldex 1. 

6 ..., Le registre des indicateurs (F) ou Flag Register contient 

1 bit permettant d'inhiber les systèmes d'interruption interne et 

externe. Il est adressable: 

des bits indicateurs mis à un selon les résultats d'opérations arithmé

tiques ou l'état de l'organe d'échange. 

7 - Le registre masque interne (IM) est un ensemble de 16 bits indiquant 

les conditions d'interruption interne à reconnaître. 

8 - Le registre masque externe (EM) contient aussi un certain nombre de bits 

indiquant les conditions d'interruption externe à reconnaftre. 

9 - Le registre d'horloge (T) constitue une horloge en temps réel dont le 

contenu est diminué de 1 toutes les millisecondes. Quand on a atteint 

zéro. il y a un signal d'interruption. la valeur initiale est rechargée 

et l'horloge continue. Le registre d'horloge est adressable, 

e 10 - Le registre de la console (C} est accessible par le programme et l'opé

rateur. Il permet la commande, la visualisation des données et leur 

chargement en cours de programme. 
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DIAGRAMME DU SYSTEME EAI 8400 
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La circulation des ordres et des données entre la mémoire 

et l'unité centrale d'une part,•les équipements extérieurs d'autre part, 

est réalisée par l'intermédiaire du ~~d_E~ _È~E_h~l!g'~. Le principe de 

base du Module d'Echange est d'établir_un système général de canaux de 

communications qui serve de liaison commune à tous les équipements 

périphériques y compris le calculateur 8 800, Il est composé des parties 

suivantes : 

- un système de canaux de transmission de données. Il peut y avoir jusqu'à 

huit canaux indépendants, pouvant chacun être connecté en parallèle sur 

quinze équipements périphériques et permettant le transfert de données 

par groupe de 4, 8 ou 16 bits. Les périphériques utilisés dans l'équipe

ment actuel sont un lecteur et un perforateur de cartes, une imprimante, 

une machine à écrire, un perforateur et un lecteur de bandes,3 unités 

de bandes magnétiques et un dérouleur CALCOMP. 

- un sous-ensemble de liaison conçu pour communiquer avec une variété 

d'éléments de systèmP-s externes, en l'occurence la machine analogique. 

Il possède un ensemble de voies adressables, de lignes d'interruption 

externe et un système de contrôle et de commande par lignes d'états et 

de commande. 

Le E_aE~~~<?_~aËg_u~~e_d_9ll_n~e..ê est un sous-ensemble qui 

automatise le transfert des blocs entiers de données vers la mémoire et 

qui opère parallèlement à l'unité centrale une fois qu'il a été initialisé. 
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- Instruction machine 8 400 

L'instruction machine 8 400 a une longueur fixe de 32 bits 

que l'on peut diviser en deux parties : la partie opération (bits 20 à 31} 

indique la nature de 1' opération à effectuer, la partie adresse indique la 

position en mémoire de l'information sur laquelle va porter l'opération. 

L'instruction peut se mettre sous la forme : 0 PN rn 

Il y a dix instructions arithmétiques de base dans chacune 

des six classes d'instructions. Les classes diffèrent par le type de con

vention adoptée pour représenter les nombres, par la longueur des données 

qu'elles manipulent et par les registres affectés par leur exécution. Les 

différentes classes d'instructions sont les suivantes : 

- instructions arithmétiques en virgule fixe 16 bits 

. - instructions arithmétiques en virgule fixe 32 bits 

- instructions arithmétiques sur les index 

- instructions arithmétiques en virgule flottante 32 bits 

- instructions arithmétiques en virgule flottante double précision 

- instructions arithmétiques sur les entiers. 

A côté des instructions arithmétiques, il existe plusieurs 

classes d'instructions booléennes, d'instructions de décalage, normali

sation et rotation, d'instructions d'entrée-sortie, d'instructions condi

tionnées par l'état d'un indicateur, etc ... qui forment un ensemble d'ins

tructions très complet pour l'exploitation du 8 400. 
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Il opère avec des mots instructions et données de 16 bits. 

Chaque mot en mémoire a un bit de protection et les accès 

incorrects sont immédiatement reconnus par l'intermédiaire d'un système 

d'interruption. 

On dispose d'une liste extensive d'instructions. de possibilités 

d'interruptions à niveaux multiples et d'opérations d!entrées-sorties à haute 

vitesse pour les communications avec 64 équipements périphériques au 

maximum. 

Nous nous contenterons ici de donner les principales caracté

ristiques du calculateur : 

Cycle de base : 1 6 50 nsec 

Composition du mot : longueur fixe de 17 bits incluant 16 bits + 

1 bit de protection 

-Mémoires 

Capacité : 32 768 mots 

Vitesse : 1. 65 ~ s (825 ns lecture + 825 ns écriture) 

Adressage 8 possibilités d'adressage utilisables par la combinaison 

de 3 bits (4 - 5 - 6 du registre instruction) 
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512 mots directement accessibles 

2: 256 mots accessibles relativement à la valeur du compteur 

d'adresses (registre P) 

avant ou après un adressage indirect et relatif à la valeur 

du registre index (registre X) 

c) Indirect : toutes les positions en mémoire sont accessibles par un sys

tème à plusieurs niveaux. 

- Répertoire des instructions 

64 instructions 

Classe : Temps (rs} 

- Arithmétiques + addition 3,30 

- soustraction 3,30 

x multiplication 18,15 

division 18,975 

Racine carrée v 16, 50 

-Logiques ou 3,30 

ou exclusif 3, 30 

Et 3,30 

Corn parais on 3,30 

- Décalage : (1. 65 rs/bit) 

- Commande interne 

- Interruption 

- Protection 
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- Echange entre registres 

- Sauts 

- Entrées-Sorties 

- Registres : 8 registres de 16 bits 

un registre instruction et un registre de données de 17 bits 

un registre compteur d'adresses de 15 bits 

9 d'entre eux sont accessibles au programmeur 

1 - Section arithmétique 

C'est un registre de 16 bits utilisé pour toutes les opérations 

arithmétiques, logiques et les entrées-sorties. 

Utilisé pour les opérations de double décalage. en multiple 

précison et les entrées-sorties. 

16 bits ; ils ne sont pas utilisables par le programmeur excepté 

(registre ~) pour les manipulations à partir du pupitre. 
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Contient l'adresse de l'instruction suivante à exécuter. 

Le registre P peut contenir les adresses de toutes les mémoires 

{000000 à 23 767). 

Est employé pour les opérations indéxées. La valeur de l'index 

peut être négative ou positive (selon que le bit 0 est 1 ou O) ce qui détermine 

un adressage indirect. 

bit signe ~ 1112131 L 15161'1819j1011111~13114115J 
ou d'adressage 

indirect Capacité du registre index 

Contient l'instruction qui est exécutée et son bit de protection. 

Ce registre n'est pas directement utilisable par le programmeur 

excepté pour les manipulations à partir du pupitre. 

Bit de 
protection 

t [ 9 bits (champ déplacement 
avec ou sans signe) 

3 bits (champ E) 
mode d. adressage) 

4 bits 

Code operation 
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Contient des bits conditionnant chaque niveau d'interruption 

ainsi que les bits de mulhple précision. de retenue. de conditions de saut. 

2 - Section mémoires 

Contient les mots (instructions ou données) qui sont écrits 

ou lus à partir des mémoires. 

16 bits information 

bit de protection 
b) B-~Y~~ ~·~d_!'~s~e_(ê. :_ !_5 _!J_!!~ 

Contient l'adresse des mémoires où sont lues ou écrites les 

informations. 

- Interruptions 

Priorité interne 

Priorité externe 

- Entrées-Sorties 

Modes 

7 niveaux 

5 niveaux 

- Mot à mot (93 000 mots/seconde) 

Transfert un mot à la fois de ou vers l'accumulateur. 
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- Séquentiel (600 000 mots/ seconde) 

Des positions consécutives de mémoires sont automatiquement 

accessibles en entrée-sortie. 

Le transfert d'un "paquet" de mémoires peut être fait facilement 

en spécifiant les adresses finales et de départ. 

- Canal d'accès direct aux mémoires (600 000 mots/seconde) 

Est une extension des possibilités d'entrées-sorties. Le 

"DMAC" est utilisable sur la base d'un système dit "cycles dérobés" qui 

permet de procéder simultanément au calcul, après initialisation des regis

tres. 

- Eléments périphériques 

- TélétYPe 

Type KSR 33 

utilisé en entrée : le clavier 

en sortie : la machine à écrii"e 

Le télétype opère en mode ASCII à la vitèsse de 10 caractères/ 

seconde. 

- Lecteur-perforateur de ruban de papier 

a) Le lecteur de ruban • très rapide, a la possibilité de lire des 

rubans perforés. 

b) Le perforateur du ruban perfore à la vitesse de. 120 .caractères/ 

seconde. 
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- Lecteur de cartes perforées 

Lit des cartes standards (80 colonnes/12 rangées} à la vitesse 

de 400 cartes/minute. 

Les cartes sont lues colonnes/colonnes (lecteur série, sans 

mémorisation de données}. 

- Machine imprimante rapide 

Imprime 120 colonnes à la vitesse de 300 lignes/minute. 

Elle dispose de 64 caractères et de 128 mémoires (8 bits}. 

II. 3 - Moyens de liaison entre les calculateurs numériques et analogiques 

L'organe de liaison assure les communications entre les deux 

calculateurs. Il est sensiblement le même pour les équipements de Saclay 

et de Cadarache, les différences provenant du fait que les machines numé

riques ne sont pas identiques. Pour Saclay il s'appelle EAI 8 930 et pour 

Cadarache EAI 8 831. Nous ferons la description du 8 930 et noterons au 

fur et à mesure les différences existant dans le système 8 831. 

D'après ses fonctions on peut diviser l'organe de liaison en 

deux parties relatives l'une aux commandes, et l'autre aux données. 

II. 3.1 - !:-~-c~~~a_E.cl_e~ (figure 7} 

Les opérations effectuées peuvent se répartir en trois groupes 
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- Opérations de commande et de contrôle du calculateur analogique 

- Opérations logiques 

- Opérations de lecture d'état du 8 800 

II. 3. 1. 1 - Les opérations pouvant être réalisées sont les suivantes 

- Réglage de potentiomètres 

- Lecture de composantes analogiques 

- Commande de modes analogiques 

- Sélection des constantes de temps d'intégration 

- Impression des grandeurs analogiques sur une machine imprimante rapide 

reliée à la console du 8 800. 

Dans le 8 930 les opérations de commande et de contrôle se 

font par l'intermédiaire de trois registres 

le registre de la console qui sélectionne l'une des six consoles 8 800 

pouvant être reliées à la machine numérique, 

- le registre d'aiguillage qui suivant l'opération désirée initialise les éléments 

concernés, 

- le registre de données qui transmet la donnée proprement dite par exemple 

une adresse ou une valeur analogique. 

Dans le 8 831 les opérations de commande et de contrôle se 

fait par l'intermédiaire d'un contrôleur dont le rôle est de décoder les 

instructions envoyées par le 640. Dans le sens numérique analogique les 

informations codées sont transférées de l'accumulateur vers le registre 
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du 8 800 interessé par l'opération. Dans le sens analogique numérique 

les informations sont transferées des registre~ du 8 800 vers l'accumu

lateur. 

II. 3. 1. 2 - Les opérations logiques permettent 

- la commande du mode logique 

mode "calcul". L'horloge numérique dont la fréquence a été choisie 

manuellement, synchronise les changements d'état des composantes 

logiques suivant la valeur de leurs entrées. 

rn ode "arrêt". L'horloge est inhibée et toutes les bascules gardent 

leur valeur précédente. 

mode "effacement". L'horloge est inhibée et toutes les bascules sont 

remises à O. 

-le transfert d'un mot logique de 8 ou 16 bits que l'on retrouve sur un 

registre à 16 trous sur le panneau logique. 

- le transfert d'un mot logique de 16 bits vers le calculateur 8 400 ou 640. 

- le transfert dans les deux sens de bit unique par l'intermédiaire de 8 lignes 

d'état et 16 lignes de command~. Les lignes d'état sont des bascules com

mandées par signaux logiques et qui sont vérifiées par le calculateur nu

m.érique. Elles mémorisent donc, dans l'intervalle de temps séparant 

deux lectures de son état, le passage à l'état " 1 " de toute variable logique 

câblée à son entrée. Les lignes de commande sont des bascules dont les 

sorties sont situées sur le panneau logique et qui sont mises à 1 ou à 0 

par la machine numérique. Elles permettent donc d'envoyer des ordres 

logiques sur le panneau du 8. 800. 
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- d'autoriser les interruptions en initialisant le registre masque des huit 

lignes d'interruption accessibles sur le panneau logique. 

II. 3. 1. 3 - Il est très important au cours de l'exécution d'un programme 

d'avoir des renseignements sur l'état du calculateur 8 800. Trois opérations 

de lecture sont possibles : 

-Lecture du mot d'état. C'est un mot de 16 bits donnant des renseignements 

sur l'état logique et analogique du 8 800 :modes, constantes de temps, 

éléments analogiques et logiques occupés. 

-Lecture du mot moniteur. Lorsque le calculateur numérique est associé 

à plusieurs unités analogiques la lecture du mot permet de connaftre la 

console analogique qui a été sélectionnée et celle dont le système d'in

terruptions a été initialisé . Dans le système 8 930 la lecture du mot 

moniteur permet en plus de connaître le contenu du registre d'aiguillage. 

-Lecture du mot faute. Cette information permet le contrôle : 

. des erreurs de programmation telles que l'adressage d'éléments 

inexistants, le choix erronné de constante de temps, 

des erreurs de calibrage des variables analogiques entraînant une sur

c.harge d'un élément ou un dépassement de capacité du voltmètre numé

rique, 

des défauts de fonctionnement du calculateur tels que le mauvais réglage 

d'un potentiomètre ou une alimentation défectueuse. 

La connaissance de ces informations est particulièrement utile 

lors d'interruptions. 

\ 
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II. 3. 2 - Les données 

Il est nécessaire d'assurer la communication des données 

entre les deux calculateurs au rn oyen d'un système travaillant avec préci

sion et à grande vitesse. La commande se fait par programme numérique 

enregistré mais peut être synchronisé par le panneau logique. Les opérations 

sont réalisées par un ensemble de convertisseurs analogiques numériques 

et numériques-analogiques. 

Il y a 32 convertisseurs numériques analogiques qui peuvent 

être chargés en séquence et transférés en parallèle et un seul convertis

seur analogique numérique relié aux 32 canaux d'arrivée des valeurs 

analogiques par l'intermédiaire d'un multiplexeur. 

Le convertisseur numérique analogique (figure 9) est cons

titué de deux registres : 1 registre tampon et 1 registre de sortie. Le 

registre tampon mémorise au préalable l'information ce qui permet de. 

convertir tous les canaux simultanément. Le registre de sortie est un 

registre dynamique, il est connecté à la commande des portes analogiques. 

·e La donnée transférée dans ce registre, ouvrira ou fermera des circuits 

rendant ainsi possible ou impossible la connexion de courants au point de 

sommation d'un amplificateur opérationnel qui est un amplificateur de 

sortie. Ces courants sont dérivés d'une tension fixe ou variable (il s'agit 

alors d'un multiplieur numérique- analogique) à travers des résistances de 

différents poids (correspondant aux bits de commande). 

La conversion se fait sur des mots de 14 bits (plus le signe) 

en un temps de l'ordre de 10 microsecondes. 



e e e 

CONVERTISSEUR 

() T /s ... ::1------:-,-------i 

J ·~ o-~ 1 
- ~, 1 CONTROLE LOGIQUE 0--1 1 1 

o-1 1 1 

U) 1 : 1 
0-1 1 

J 1 
~ 1:.-yocKAGEf- AOC 0-~ 1 1 1 

~ ... _1---~~-------i 

8400 8800 

CONVERTISSEUR 

14----------+-----..~~ LOGIQUE 1 

.. oc -- _... 1 .. A J .. .. 

1 1 1 : 

1 1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 1 1 
,. 1 .1 QAC 1 .. i - -._ "' -

--- - - --- --- --

INTERFACE DE DONNEES 8930 

Figure 8 

e 

If~ 

0 



e 

CHARGE 

DONNEE 

s 

2 

REGISTRE 

TAMPON 

e 

ORDRE 
DE 

TRANSFERT 

s 

2 

REGISTRE 

DE 
SORTIE 

e 

R~ 

R~ 

R--'VVV--< 

CONVERTISSEUR NUMERIQUE ANALOGIQUE 

Figure 9 

e 

AMPLIFICATEUR 
DE 

SORTIE 

w:.. ,_ 



Am plificoteu r 
opérationnel 

~ r ~ignol 
erreur 

SCHEMA 

- 42 -

Comparateur f-+ 
,~, s bits les moins -RES ET 

1-~ significatifs f-+ 

Comparateur 4 Registre de 

== des bits les plus .. flip flop =: significatifs __.. 
T 

CTén&rateur f--
de . 

sequence 

Con vert iss.ur 
digi tel 

analogique 

Figure 10 

DE PRINCIPE DU CONVERTISSEUR 

ANA LOGIQUE NUMERIQUE 

Registre 
de 

sortie 



- 43 -

La conversion analogique numérique se fait au rn oyen d'un 

seul convertisseur. Aussi un multiplexeur relie -t-il ce convertisseur aux 

32 amplificateurs "sommateurs mémoires" dans lesquels se trouvent les 

tensions à convertir. Le multiplexeur se compose d'un ensemble de corn

mutateurs permettant de connecter chaque canal de donnée (représentée 

par un sommateur-mémoire) à une ligne de transmission unique. Le nombre 

de commutateurs est égal au nombre de canaux à multiplexer. Il permet 

donc de transformer des informations parallèles en informations séries. 

Les amplificateurs 'sommateurs mémoires" sont des amplificateurs ayant 

la propriéré de garder constante, pendant un temps déterminé, la valeur 

représentant la tension de sortie de l'amplificateur sommateur. La con

version analogique numérique se fait en deux temps. Dans un premier temps 

la tension à convertir est envoyée :::ur un certain nombre de comparateurs 

à seuils différents. Cette opération donne les huit premiers bits signifi

catifs. Dans un deuxième temps la valeur numérique obtenue est envoyée 

sur un convertisseur numérique analogique et ensuite comparée à la tension 

à convertir. Un signal d'erreur est élaboré qui permet par le même pro

cessus qu'au premier temps de déterminer les 8 bits les moins significatifs. 

Les deux résultats sont ajoutés, le 1er bit de la deuxième mesure se trou

vant en face du 6ème bit de la première mesure. 

La conversion donne un mot de 14 bits (y compris le signe) 

dans un temps de l'ordre de 4 microsecondes. 

Dans le système 8. 831 la conversion se fait suivant le même 

principe mais avec 7 niveaux de décodage. Une logique importante de corn

mande et de contrôle pilote cette conversion. Le temps de conversion est 

de 5 microsecondes et le mot résultant est de 14 bits plus le signe. 
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III - PROGRAMMES ET LANGAGES 
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III - PROGRAMMES ET LANGAGES 

L'absence de langage permettant de faire fonctionner simul

tanément la machine numérique et la machine analogique a été initialement 

un frein au développement du calcul hybride. Actuellement un "software" 

hybride existe permettant d'utiliser avec efficacité et rapidité l'ensemble 

des deux calculateurs. Cependant cela a pour inconvénient d'éloigner 

l'analyste et le programmeur de la machine et, par là, de ne pas .profiter 

d'avantages fournis par certaines caractéristiques propres aux calculateurs. 

En résumé le software hybride peut être comparé à un organe de liaison 

programmé facilitant la communication de l'utilisateur avec le calculateur 

hybride. 

Les traits caractéristiques du software hybride répondent aux 

exigences propres au calcul hybride. -Les principales sont les suivantes : 

- Exigences liées à la nature du problème 

Dans de nombreux problèmes s'exerce une contrainte de temps 

minimal provenant du besoin de communiquer avec un système externe au 
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e calculateur numérique, qui lui, travaille sur une base de temps réel. Le 

programme hybride doit donc être capable d'accepter des informations 

continues ou discrètes provenant de systèmes externes, de les traiter et 

de répondre à l'information demandée dans un intervalle de temps pré

déterminé. C'est ce que l'on appelle le "calcul en temps réel". 

- Exigences liées à la préparation d'un programme 

Il est d'une grande importance que, quel que soit le langage 

de programmation utilisé, le problème hybride fonctionne comme une 

entité . Le programme hybride doit donc adapter l'opération séquentielle 

du calculateur numérique aux propriétés parallèles du calculateur analogique. 

Il doit donc réaliser les fonctions suivantes : 

- synchronisation des opérations analogiqueset numériquES 

- optimalisation du temps de calcul nécessaire 

- communication de données et d'informations de commande entre les pro

grammes analogique et numérique 

- Exigences liées aux procédés opératoires 

Le calculateur hybride d'après sa conception offre des possi

bilités de dialogue avec l'opérateur. Le software hybride doit donc tenir 

compte de la possibilité d'intervention de celui-ci. 

Enfin, une caractéristique importante du software hybride est 

de posséder des programmes de diagnostic permettant de vérifier les opé

rations du calculateur hybride, spécialement les opérations analogiques. 
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Le software hybride de l'ensemble EAI 8 900 peut se classer 

comme suit 

- Langages de programmation 

- Systèmes de commande 

- Programmes bibliothèque 

- Programmes utilitaires 

- Programmes de mise au point et de vérification 

En fait le software hybride a beaucoup de points communs 

avec un software numérique classique. Il ne se différencie que par les 

programmes répondant aux exigences énumérées ci-dessus : programmes 

relatifs au sous-ensemble de liaison, programmes utilitaires, programmes 

de mise au point et de vérification. Les langages de programmation, les 

programmes bibliothèque et le système moniteur ne sont pas spécifiques 

de l'ensemble hybride. 

III. 1 - Langages de programmation 

C'est un langage symbolique de programmation propre à chaque 

type de calculateur. Il comprend des instructions relatives aux différentes 

classes d'opérations arithmétiques, booléennes, de décalage, de rotation, 

d'entrée-sorties .... 
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C'est un langage qui établit une correspondance biunivoque 

entre·une instruction (ou une donnée) et un emplacement de mémoire. 

Les assembleurs 8 400 et 640 sont des programmes qui 

acceptent des instructions dans un langage symbolique (source) et les 

traduisent en un langage objet (c'est-à-dire sous une forme binaire) 

directement assimilable par la machine. 

Le langage d'assemblage donne un accès direct aux mémoires 

et permet les opérations logiques au niveau du bit. C'est donc un langage 

de programmation très souple mais qui nécessite du programmateur une très 

bonne connaissance du calculateur. Ce n'est pas un langage évolué. 

Le langage Fortran familier à tous les programmeurs est 

utilisé comme langage de base. Pour être tout à fait objectif il faut remar

quer que le compilateur Fortran ne fournit pas un code objet qui soit aussi 

efficace que celui écrit directement en langage d'assemblage. Aussi les 

compilateurs Fortran 8 900 et 8 945 possèdent une option "d'assemblage 

en ligne" permettant d'intercaler dans un programme des instructions en 

langage d'as se :rn blage. 

III. 1. 3 - _!:~nga_g~g._.9~I.::.. (Hytran Operations Interpreter) 

C'est un langage hybride dont le symbolisme est très voisin 

du symbolisme Fortran et qui utilise comme variables les noms des élé

ments analogiques. Lorsque dans une équation ces variables apparartront 

le calculateur numérique ira lire leurs valeurs sur le calculateur· analogique .. 

Il travaille en interprète c'est-à-dire que chaque instruction est décodée au 

moment de l'éxécution. Il travaille donc très lentement mais c'est un langage 

de dialogue. Il est possible de l'utiliser pour la préparation analogique. 
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III.1.4- ~~n_g~~B:J'!....L~ (Hytran Simulation Language) 

C'est un langage de programmation algébrique qui fait une 

utilisation extensive du Fortran. Il fournit à l'utilisateur la possibilité de 

résoudre de grands systèmes d'équations différentielles avec un minimum 

d'effort de programmation. Il permet de faire des vérifications dynamiques, 

par exemple de réaliser un cas test, tout en numérique, d'un problème 

hybride. C'est une programmation par blocs orientés, c'est-à-dire que la 

structure d'un programme H. S. L. suit celle d'un programme de simulation. 

Il contient une phase d'initialisation durant laquelle les données sont lues 

et les titres imprimés, une phase dynamique durant laquelle les différentes 

dérivées sont calculées puis intégrées et une phase terminale qui permet 

au programmeur de faire les opérations ou les vérifications qu'il désire. 

III. 1. 5 - _!:~n_g:a_E~s_A_p~_!!e_(Analog Programming and Checking) ~t_T~~~ 

Ce sont des programmes qui facilitent la programmation ana

logique ; c'est-à-dire qu'à partir des équations représentant le phénomène 

physique, il est possible d'obtenir les équations "machine ", les valeurs 

e des potentiomètres, les valeurs de sortie des différents éléments analogiques 

en vue d'une vérification statique. Certaines versions donnent également le 

schéma de câblage ; mais cette option sera surtout utile lorsqu'il sera pos

sible d'effectuer automatiquement le câblage analogique. 

III. 2 - Systèmes de commande 

III. 2. 1 - Moniteur 

Comme les systèmes numériques classiques les systèmes. 

hybrides ont besoin d'un système moniteur pour commander les différentes 

opérations. 
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Le rn oniteur 8 900 permet de 

- charger un programme de traitement de la "bande système" et gérer le 

traitement de plusieurs "fichiers sources". 

- sauvegarder le programme objet de l'utilisateur sur bande magnétique 

et le restituer sur commande. 

- mettre une étiquette, rembobiner, repositionner et écrire des marques 

"fin de fichier·" sur bande magnétique. 

-modifier un mot en mémoire repéré par son adresse absolue. 

-charger un programme objet issu d'une compilation ou d'un assemblage. 

-contrôler les limites de la mémoire utilisée par les différents programmes 

de traitement afin de permettre à un programme en temps réel ou un pro

gramme de mise au point de coexister en mémoire avec les autres pro

grammes. 

- exécuter un programme à une adresse donnée soit sous forme absolue 

soit sous forme symbolique. 

- démarrer, continuer ou interrompre un travail. 

-transmettre à l'opérateur des instructions ou des commentaires. 

Tous les sous-programmes concernant l'organe de liaison 

peuvent être appelés en Fortran. Les sous-programmes relatifs à la corn

mande permettent de: 
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- lire une ligne d'état 

- mettre à un ou à zéro une ligne de commande 

- faire entrer. ou sortir des données binaires du panneau logique 

- lire les valeurs de composants analogiques 

- commander les modes analogiques et le choix des constantes de temps 

- régler les potentiomètres 

- commander la machine imprimante associée au calculateur analogique 

-mémoriser l'état de la console analogique lors d'interruptions. 

Le software relatif à l'interface de données permet de réaliser 

les fonctions suivantes : 

- conversion analogique numérique 

- conversion numérique analogique 

- commande des amplificateurs sommateurs-mémoires et de multiplexage 

- multiplication analogique numérique. 

III. 3 - Programmes bibliothèque 

Dans cette rubrique se rangent tous les sous-programmes 

mathématiques usuels : fonctions sinus et cosinus, opérations sur les 

matrices, génération de bruit gaussien, approximation d'une courbe donnée 

par un polynôme, etc ... 
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III. 4 - Programmes de mise au point et de vérification 

III. 4. 1 - Le _ç~S_!'_!!.~ ou Hybrid Debug est un programme permettant de 

retrouver les erreurs de programmation. Le dialogue entre le programmeur 

et le calculateur hybride se fait par l'intermédiaire de la machine à écrire. 

Il donne la possibilité de connaitre le contenu de blocs de mémoires au cours 

de vérifiCation de programme. Le résultat est donné en décimal ou octal. 

Il permet d'insérer des "points d'arrêt" à des endroits stratégiques du 

programme lors de l'exécution. 

Il peut également 

- mémoriser le contenu des registres de l'unité centrale 

-transférer un ensemble de mots d'un secteur de la mémoire à un autre 

- lire et écrire des entrées-sorties sur bandes magnétiques, 

bandes perforées, cartes et les revérifier ensuite. 

III. 4. 2 - MINCC 

Ce programme a été conçu : 

- pour aider l'utilisateur à mettre au point son programme hybride en ligne. 

Dans ce but il peut ajouter un court programme hybride, modifier le pro

gramme principal, ajouter des constantes ou commander la console ana

logique au moyen de la machine à écrire. 

- pour fournir au personnel de maintenance un moyen aisé de communication 

avec la console anaiogique au cours de la recherche d'erreurs. 
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III. 4. 3 - Programmes l'~~C~ 

Il en existe deux versions suivant le mode de travail choisi. 

L'une permet de travailler en ligne avec la machine, l'autre permet d'uti

liser le mode "travaux enchaînés par train" {Batch processing). Ce sont 

des programmes de mise au point qui exécutent un programme instruction 

par instruction et qui impriment à chaque pas - sur machine à écrire ou 

imprimante - l'état interne du calculateur EAI 8 400. 

La complexité de la mise au point d'un programme hybride 

exige que le système fonctionne correctement afin que le programmeur soit 

certain que les difficultés proviennent uniquement du programme. Toute une 

liste de programmes a été mise au point afin de contrôler d'une part tous 

les éléments de l'interface hybride et d'autre part toutes les opérations 

statiques et dynamiques du calculateur analogique. 

III. 5 - Programmes utilitaires 

Des programmes tels que SEDOR ont été mis au point pour 

l'intégration en temps réel. SEDOR permet d'utiliser la machine numérique 

avec une commande de modes similaire à celle des machines analogiques 

pour la résolution d'équations différentielles. Ces programmes d'intégration 

8 900 ont été spécialement organisés de façon à permettre un changement 

du pas et de l'algorithme d'intégration sans pour cela réassembler ou 

recompiler le programme. Il est prévu pour la synchronisation avec un 

programme analogique. 



- 54 -

III. 5. 2 - Génération de fonction 

Des programmes de génération de fonction ont été développés 

pour fournir des valeurs de fonctions de n arguments lorsque n peut varier 

de 1 à 3. En effet il est impossible de générer des fonctions de plusieurs 

variables au moyen du calculateur analogique. 

Ce programme élabore une carte perforée représentant la 

fonction devant être formée au moyen d'un générateur de fonction à diodes 

(dont les entrées se font par carte} du calculateur analogique 8 800. 

Il existe également des programmes de génération de retard 

variable et de traçage de courbes au moyen de traceur CALCOMP. 

Cette énumération du software hybride n'est pas exhaustive. 

D'autre part le software est quelque chose d'essentiellement mouvant et 

facilement modifiable. Dans un très proche avenir il est appelé à subir 

des modification~ et à se développer suivant les besoins des utilisateurs. 
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IV - ORGANISATION D'UN PROBLEME 
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IV - ORGANISATION D'UN PROBLEME 

IV. 1 - Introduction 

A partir des équations qui définissent le phénomène à étudier, 

il convient de trouver un modèle mathématique exact ou approché qui puisse 

être pris en compte par la machine. Ce travail sera développé ultérieure

ment dans un chapitre présentant les méthodes qui permettent de résoudre 

un problème. En général les différents rôles des calculateurs découleront 

directement de la méthode choisie pour le résoudre. 

Nous rappellerons les principales taches dévolues au calcu

lateur numérique : 

- mémorisation de fonction 

- calcul algébrique ou intégral en parallèle avec la machine analogique 

- calcul algébrique ou intégral en série avec la machine analogique 

- décision et commande. 
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La partie logique du calculateur analogique, en général, sera 

utilisée comme organe de synchronisation entre le programme numérique 

et le programme analogique ; de plus, elle sert d'intermédiaire pour l'exé

cution sur la machine analogique de certaines décisions prises sur la 

machine numérique. Notons, au passage, la différence essentielle entre 

les décisions logiques séquentielles prises par le calculateur numérique, 

et celles parallèles prises par le calculateur logique. 

Le travail à effectuer sur chaque partie (numérique~ logique, 

analogique) nécessite soit un organigramme soit un schéma particulier selon 

les méthodes propres à chaque calculateur. Il est cependant nécessaire de 

concevoir une organisation générale, ce que l'on pourrait appeler un orga

nigramme hybride. 
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IV. 2 - Organigramme hybride 

Entrée des constantes physiques 

Vérification des equations machines 

oui Impression des erreurs et arrët 

Calcul des valeurs des potentiomètres _ lm pression 

Réglage des valeurs des potentiomètres 

oui 
Pause ( réglage manuel fin) 

Vérification du cablage 

oui 
Pause -Impression des erreurs 

Entrée ou calcul des données dynamiques 

Pr:ogramrne de dialogue 

mauvais impression des erreurs.Pause 

Programme d' interrllption 
avec diverses priorités 

,..--------1-------.,~ r--------. 
Programme de gestion Traitement des résultats 

des sorties du calcul 

Fig 11 
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Ce stade du travail permet de calculer et de régler les diffé

rentes valeurs des potentiomètres et d'effectuer diverses vérifications 

du modèle simulé. 

Les grandeurs de travail du physiciens, c'est-à-dire les para

mètres physiques du problème, doivent être les grandeurs d'entrée du sys

tème. Elles constitueront les données concrétisées par une ou plusieurs 

séries de cartes qui seront d'abord lues par l'ordinateur. Il est ensuite 

nécessaire de vérifier si les équations proposées à la machine correspon

dent bien aux équations physiques. Dans ce cas on calcule les valeurs des 

potentiomètres et on les règle. Il est intéressant de prévoir un réglage 

éventuel à la main dans les cas délicats. Pour permettre ainsi un arrêt 

dans le programme numérique, on dispose d'interrupteurs que l'on peut 

manoeuvrer à partir du pupitre et le programme numérique peut aller 

vérifier leur état et prendre une décision en conséquence. 

On vérifie ensuite que le câblage réalisé correspond bien aux 

équation données à la machine. C'est une vérification statique. La machine 

analogique est mise en mode "vérification statique". Les opérations réali

sées en calcul analogique sont effectuées également en numérique et l'on 

compare les résultats. S'il y a erreur, les équations non vérifiées et les 

amplificateurs correspondants sont notés sur la machine imprimante et 

le programme numérique passe-en pause pour permettre éventuellement 

de modifier le câblage. 

Notons que pour effectuer toutes ces vérifications, nous dis

posons de plusieurs possibilités : soit l'écriture d'un programme en 
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Fortran avec appel des sous programmes hybridesJ soit l'écriture d'un 

programme en HOI. 

IV. 2. 2 - Résolution 

On entend par données dynamiques les grandeurs de commande 

du système simulé. En d'autres termes on veut en général connaftre la 

réponse du système lorsqu'on lui applique un certain nombre de grandeurs 

d 1entrée. Si l'on choisit pour la simulation d'un système multivariable une 

représentation discontinue d'une des variablesJ par exemple le tempsJ on 

doit connaître la valeur des grandeurs d'entrée pour chaque valeur du temps. 

Cela peut être soit une donnéeJ soit le résultat d'un calcul intermédiaire 

réalisé par l'ordinateur. De plusJ l'état du système au temps t doit être 
0 

connu. Cela peut nécessiter un calcul préliminaire qui peut être lui-même 

hybrideJ notamment quand la .connaissance des conditions initiales nécessite 

la convergence d'une série d'itérations (cas des conditions finales connues). 

Il est très utile de pouvoir vérifier la logique du programme 

numérique ou programme de dialogue. Dans la phase de calcul où les 

calculateurs travaillent de concertJ il est nécessaire de prendre un pas 

en "temps machine". Ce n'est que pour des valeurs discrètes de ce "temps 

machine" qu'il pourra y avoir conversation. Notons au passage que ce 

"temps machine" est proportionnel à une variable quelconque du système. 

C'est suivant cette variable que se feront les intégrations continues en 

calcul analogiqueJ son choix dépend uniquement de la méthode de résolu

tion retenue. 
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Pour vérifier la logique du programme numérique, il est 

donc nécessaire d'effectuer un pas en temps machine. On peut alors voir si 

les différents transferts ou opérations élémentaires se sont réalisées 

normalement. Certains programmes permettent cette vérification sans 

utiliser la machine analogique. 

Par ailleurs on peut aussi vérifier la dynamique de la réso

lution analogique. Ceci peut être fait à l'aide du programm~ HSL. Les 

résultats obtenus par HSL sont confrontés avec ceux obtenus sur calcula

teur hybride, mais uniquement pour les premiers pas en temps machine. 

Machine numérique et machine analogique doivent travailler 

ensemble. Il est donc nécessaire de synchroniser les deux programmes. 

Si en calcul analogique il est possible de garder une variable continue, 

pour le calcul numérique toutes les grandeurs seront réduites à des valeurs 

discrètes. La résolution analogique supposera un état déterminé des gran

deurs discrètes puis un nouveau calcul fera progresser les indices d'une 

unité. Il appara:rt donc que plusieurs synchronisations sont nécessaires 

- une par grandeur discrète - les intervalles de temps correspondant aux 

différentes phases seront générés par un compteur d'impulsion piloté par 

une horloge. Chaque compteur possède 4 secteurs qui changent d'états 

successivement au bout d'un nombre d'impulsions choisi -un ou plusieurs 

compteurs peuvent être nécessaires pour la synchronisation - il est abso

lument indispensable de faire un diagramme représentant la succession 

des opérations en fonction du temps. 



- 62 -

Par exemple pour un problème à deux variables en x et t 

où l'on suppose l'intégration continue sur la partie analogique en x et 

la représentation discontinue du temps. 

Xn 
autres calculs purement 
numériques 

Les traits les plus grands représentent la synchronisation 

en temps, les autres en x. 

D c 8 A DIF LE1 (Synchronisation en t ) 

Ho rloge 1 1 1 L_ 

0 c 8 A DIF LE2 (Synchronisation en X) 

lilL 

Le schéma ci-contre montre l'organisation qui en découle. 

Chacune des positions A des deux compteurs est connectée à une "ligne d'état", 

celle-ci étant vérifiée par le calculateur numérique. Une première vérifica

tion permet de s'assurer que le signal logique est bas ou sinon de le remettre 

à 0, puis une boucle d'attente permet de faire démarrer le programme numé

rique dès qu'il dev,iendra haut. Les commandes analogiques peuvent être 

réalisées de plusieurs façons, soit à l'aide du compteur lui-même, soit 



- 63 -

si elles sont complexes, à partir d'un registre dont le contenu est rn odifié 

par l'ordinateur à l'aide, par exemple, d'une ligne de commande. Un 

organigramme de ce programme peut être proposé ci-contre avec des 

commentaires en regard. 



Programmez d<Z. dialoguez 

miao en c:.olcul 

0 

1 sur LC n 

> 
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La machine hybride est mise en mode calcul. 

Permet de remettre à 0 la bascule bistable qui est 

connectée sur la L. E. 1 

Les conditions initiales sont transmises aux con

vertisseurs numériques-analogiques. 

Boucle d'attente pour synchroniser les deux 

programmes en temps. 

Remise à 0 de la bascule bistable de la L. E. 2 

Mise à 1 d'une ligne de commande permettant le 

changement d'état du registre au prochain TOP 

du L.E. 2 

Changement d'état analogique {passage en conditions 

initiales de certains amplificateurs). 

Ceci permet de compter le nombre de tours 

dans cette boucle. Pendant ce temps les intégrateurs 

prennent leurs C I 
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Permettra le changement d'état analogique au 

prochain TOP de la L. E. 2 

Prépare les valeurs des fonctions mémorisées 

pour le point x 
1 

Synchronisation en x : départ du calcul en numé

rique et en analogique 

Transfert de part et d'autre. 

Ce programme peut être soit un traitement des 

valeurs reçues de l'analogique , une intégration 

numérique, etc ... 

Prépare les valeurs des • fonctîons mémorisées 

pour le point suivant en x 

Compte le nombre de pas en x 

Changement d'état analogique - ce peut être par 

exemple une autre partie du problème à résoudre. 
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0· Synchronisation en x d'un nouveau programme· 

NOUVEAU 

PROGRAMME 

Incrément du pas de temps 

FIN 
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Ce programme de dialogue peut être interrompu à tout moment 

par une décision du programme logique résultant en général d'un événement 

analogique. Par exemple cela peut être le passage à un changement d'état 

survenant aléatoirement et nécessitant le calcul et le réglage de nouveaux 

paramètres. Notons cependant que cette interruption ne peut être prise 

en compte immédiatement, les programmes en cours ne pouvant s'arrêter 

que sur un pas en x ou au moins sur une fraction repérable de l'intervalle 

en x (signal d'horloge du compteur). 

- Programme de gestion .des sorties 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C'est lui qui sera chargé de gérer toutes les sorties : i mpres

sion sur l'imprimante, envoi des résultats sur disques ou bandes, enregis

trement sur tables traçantes. 

- Traitement des résultats du calcul 

Nous ne parlerons ici que du traitement "en ligne". C'est-à

dire que les résultats du calcul sont analysés en vue de permettre un nouveau 

calcul, par exemple la recherche des conditions initiales en fonction des 

conditions finales. 
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V - METHODES DE L'ANALYSE HYBRIDE 
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V - METHODES DE L'ANALYSE HYBRIDE 

- Introduction 

Nous proposons ci-dessous quelques méthodes utilisables sur 

calculateur hybride pour résoudre un certain nombre de problèmes. 

Nous avons choisi des méthodes qui se classent en trois caté-

gories 

- Résolution de problèmes d'optimalisation 

- Résolution d'équations aux dérivées partielles 

Résolution d'équations intégrales 

Ce que nous développons ci-dessous ne saurait bien sûr en 

aucun cas constituer une liste exhaustive des méthodes hybrides : celles -ci 

sont en effet très nombreuses. 

Nous nous sommes essentiellement inspirés, pour la rédaction 

de ce chapitre 
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- du cours de R. VICHNEVETSKY, professé à l'Université de Princeton 

- de l'ouvrage de KARPL US et .BEKEY, 

- de différents articles parus dans I.E. E. E. Transactions on Electronic 

Computers, les Annales de l'A. I. C.A. et Simulation. 

V. 1 - La méthode du gradient 

La méthode du gradient est la plus classique des méthodes 

d'optimalisation statique multivariables. 

Elle permet de résoudre le problème suivant : étant donnée 

une fonction S de n variables x
1

, ... , xn, dont l'expression analytique 

n'est pas en général connue, déterminer un algorithme convergent vers le 

minimum de cette fonction. 

Pour ce faire, on effectue une suite de pas, de longueur 

constante h , non autrement spécifiée, mais qui de toutes façons devra 

être suffisamment petite, ces pas étant choisi de telle sorte que la suite 

des valeurs de S décroisse le plus rapidement possible. 

On a 
n 

~ s = ~ 
i = 1 

")S 
"') x. 

1 

. ~x. 
1 

Si nous convenons de désigner le déplacement élémentaire 

( b x
1

, ... , ) x ) par b x , la relation ci-dessus peut s'écrire n .... 

~ S = .{ gr ad S 1 ~ x ) ,....., (I. 1) 
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où la notation <C 1 "> désigne le produit scalaire. 

est un pas de longueur h , on a 

ft~xll = h -
De plus, pour que b S soit le plus petit possible, il faut que 

les vecteurs grad Set ~x soient portés par une même droite et d'orien--
tati ons opposées. 

On a donc 

h 
. grad S (I. 2) 

flgrad S 1/ 

On choisira donc le pas ~x colinéaire au gradient et de sens 
'-

opposé, et l'on construira ainsi une suite de valeurs S
0

, s
1

, ... Sn .... , 

telles que : 

Si à partir d'une certaine valeur 

on a atteint un minimum. 

n , on trouve grad S = 0 , 
0 

Il importe de remarquer que ce minimum peut fort bien être 

un minimum local, et qu'on n'a pas, sauf si la fonction S est convexe, 

la certitude d'avoir atteint un minimum absolu. 

On peut bien sûr appliquer telle quelle la méthode du gradient. 

Mais on se heurte à une difficulté pratique : le temps de calcul du gradient 
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à chaque pas peut être relativement long, dès que le nombre de variables 

est élevé. On peut alors modifier la méthode de la façon suivante : on 

calcule le gradient en un point (x
1

, ... , xn), et on se fixe un nombre de 

pas N . On effectue alors une suite de n pas où n est déterminé de la fa

çon suivante : 

- ou bien au bout de n pas, la suite des valeurs de S cesse de décrortre 

- ou bien n = N 

On calcule alors une nouvelle valeur du gradient et l'on pour

suit le processus. 

Cet algorithme converge bien sûr en un plus grand nombre de 

pas que le précédent, mais la durée moyenne de chaque pas est moindre. 

Exemple d'application : 

Soit un système d'équations différentielles 

= f 1 (y 1' · · · ' Y n' t) 

dy 
n 

dt = fn (yl' ... , yn, t) 

t e[o, T] 

(I. 3) 
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Certaines conditions initiales sont spécifiées, et l'on doit en 

outre vérifier certaines relations à l'instant terminal : En désignant par 

y
1

, ... , yn les valeurs de y
1

, ... , yn pour t = T, on doit avoir 

(I. 4) 

••• J 

Supposons, pour fixer les idées, que les conditions initiales 

y
1 

{0) = y
0

1
, ... , y {0) = y

0 
S soient données, et considérons la 

n-s n-
fonction : 

s 

s = L 
i = 1 

S est, par l'intermédiaire des valeurs terminales y 
1

, ... , y n , fonction 

des conditions initiales non spécifiées y~- s+1' ... , y~ . Par ailleurs, 

S est une fonction positive, s'annulant si, et seulement si, les relations 

(I. 4) sont vérifiées. On peut donc déterminer les conditions initiales 
0 0 

y S 
1

, ... , y telles que le système (I. 4) soit vérifié en minimisant S 
n- + n 

par rapport à ces paramètres 
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V. 2 - Une méthode d'optimalisation dynamique : le principe du maximum 

/1/,/8/,/10/ 

.Le principe du maximum est un outil mathématique généralisant 

les conclusions du calcul des variations classique . Il permet de résoudre 

le problème suivant : 

dx. 
1 

dt 

Etant donné un système d'équations dynamiques 

= f. (x1, ... , x, u1, ... , u ) 
1 n rn 

i=l, .... n 

où (x
1

, ... , xn) est un point d'un espace vectoriel euclidien R
0

, 

{2. 1) 

(u
1

, ... , um) est un point d'un domaine U d'un espace vectoriel eucli-

dien Rm ; et est appelé vecteur de commande ; étant données deux variétés 

régulières (c'est-à-dire des hypersurfaces régulières) Q 
0 

et 9
1 

àe Rn ; 

déterminer par un choix convenable de u
1 

(t), ... , um (t), une trajectoire, 

c'est-à-dire une courbe solution du système (2. 1), reliant Q 
0 

à e
1 

, et 

telle que soit minimale une intégrale donnée 

J = .... ' u ) dt rn 
(2. 2) 

où t désigne l'instant où le point représentatif quitte e (instant initial), 
0 0 

t
1 

celui où il atteint 9
1 

(instant terminal). 

La solution de ce problème est due à PONTRYAGIN, 

BOLTYANSKII, GAMKRELIDIE et MICHSCHENKO. 



x 
0 

Posons 

t 

= J 
0 

- 7 5 -

ou, ce qui est équivalent 

dx 
0 

dt 

x (t ) = 0 
0 0 

••• J 

Si l'on définit de plus 

x 
rn 

x = (x , x
1

, ... , x ) 
- o n 

... , f ) 
n 

(2. 3) 

(2. 4) 

on peut réécrire les équations (2. 1) et (2. 4) sous forme d'un système 

unique : 

~ 
dt 

=f(x,u) 
'-" ... .... (2. 5) 

Avec ces notations, et moyennant une hypothèse de continuité et 

de dérivabilité de la fonction vectorielle f par rapport à tous ces argu--
ments, on peut énoncer le théorème suivant : 
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Une condition nécessaire pour qu'une fonction de commande 

u (t) continue par morceaux définisse une trajectoire optimale est qu'il -
existe une fonction vectorielle continue, appelée fonction adjointe, 

t ( t ) = ( ~ o ( t) ' ~1 ( t) ' . . . ' ).. n ( t ) ) 

telle que 

a) }L ( ). ' ., x • u 
"' - = ,( "- t f ( x , u * ) ) = rn ax ~ À 1 f ( x , u ) > : 0 

'"" - ... u.6U - -

b) 

c) 

-d Â. 
1 

= i = 0, 1, ... , n 
dt 

).. est une constante négative ou nulle 
0 

d) Le vecteur à n composantes ( À
1 

(t ), ... , À (t )) 
o n o 

(2. 7) 

(2. 8) 

est orthogonal 

(2. 6) 

à 8 ; le vecteur à 
0 

n composantes ( ')..
1 

(t
1

), ... , Àn (t1)) est ortho-

gonal à el . 

La relation (2. 6) du théorème ci-dessus implique qu'en chaque 

point de la trajectoire optimale, on est amené à résoudre un problème d'op

timalisation statique, par exemple par la méthode du gradient. 

Un cas particulier important est celui des systèmes dits 

"bang-bang" qui recouvrent notamment l'ensemble des problèmes linéaires. 

Dans ces systèmes, la fonction de commande optimale prend ses valeurs 

sur la frontière du domaine U et commute d'un point à l'autre de cette 

frontière. Les instants de commutations sont donnés par les changements 

de signe d'une ou plusieurs fonctions du temps définies à partir des varia-
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bles x et À. Sans tenter d'exposer une théorie générale des systèmes - ... 
bang-bang. nous donnons ici un cas particulier classique. connu sous le 

nom de problème du régulateur. Ce problème a été résolu par BELLMANN, 

par une méthode différente de celle que nous exposons ici . 

Soit donc 1' équation 

= u (t) (2. 9) 

où la fonction u (t) peut prendre ses valeurs dans un domaine U défini par 

u E (~ 1 + i..] 
) 

(2. 10) 

On se propose de relier une condition initiale donnée 

x (o) ~; J , au point terminal x (t 1 ) = 0 :t 1 = 0. en 
t=o t=t 

1 
un temps minimal. 

et l'on a 

La fonctionnelle a minimiser est donc 

dx 
0 

dt 
= 1 (cf. (2. 4)) 

Posons 

L'équation (2. 9) peut s'écrire 

dx 
dt 

(2. 11) 

(2. 12) 
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dx
1 = 

dt x2 

dx
2 = u 

dt 

On a donc : 

]-{=À +)..x+). u 
0 1 2 2 

(cf. (2 0 6)) 

et 
d). 

0 

dt 
= 0 

= 0 
(cf. (20 7)) (20 13) 

)... est une constante négative ou nulle (cf. ((20 8)), et l'on démontre que, 
0 

dans les problèmes de temps minimal on peut prendre À =-10 
0 

On a donc 

(20 14) 

Cetteexpression doit être maximisée par rapport à u , sur 

le domaine / u } * 1 0 
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Ce maximum est atteint pour 

u = + 1 

u = - 1 

si ). 
2 

(t) est positif 

si À
2 

(t) est négatif 

La fonction u (t) commute donc entre les valeurs + 1 et - 1, 

et ce, chaque fois que ~2 (t) change de signe, ce que l'on note u = sgn À
2

. 

De plus, la condition.Ji = o , appliquée à l'instant final, donne 

et comme 

d'où À (tl) = + 1 2 -

l'intégration du .système (2. 13) donne donc 

À = - À (t - t ) + 1 
2 1 1 

~2 est donc une fonction linéaire, et par conséquent change au plus une 

fois de signe. 

On peut donc engendrer tout le système de trajectoires à 

partir du point terminal ( o , o ), en donnant successivement à la commande 

terminale les valeurs + 1 et - 1 et en agissant sur l'instant de commu

tation comme sur un paramètre. La trajectoire optimale est alors celle 

qui passe par le point initial. 
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L'exemple exposé ci-dessous est tiré d'une étude réalisée 

par R. L. MAYBACH 1 2 1. sous la direction du Professeur G. A. KORN. 

Dans cet exemple, le système est un régulateur 

R. L. MAYBACH établit d'abord, ce que nous avons vu plus 

haut dans le cas du régulateur, qu'il est inutile de construire l'hamiltonien 

J{. Au lieu de se fixer (comme on le fait habituellement) 

se fixe À 1 = :J:: 1. 

Le problème consiste alors à déterminer 

- le signe de )..
1 

- la valeur de )\.
2 

(o) 

- le temps final T 

tels que x
1 

(T) = x
2 

(T) = 0 

Pour ce faire. il introduit une fonction 

qu'il se propose de maximiser. 

À = - 1. il 
0 
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La commande u (t) est déterminée comme précédemment 

par la loi 

u (t) = sgn ).
2 

(t) 

On a le schéma suivant 
·~ T .... 

-no.Lo' i,~ Di3\ "'" l 

e,"'A.*"· .. .. Qx i "'.·s._ ~lo"" 

d•Ho· d-t :ftt-) 

" ~~ 

ho""Lo-3~ 

La méthode de maximisation adoptée par R. L. MAYBACH 

pour la fonction f (T) consiste à imposer des variations aléatoires au 

paramètre ~ (o) et à retenir à chaque fois celle qui augmente f (T), 

le temps final T associé à l'essai étant défini par l'annulation d'un des 

paramètres x1 ou x
2 

. 

5. 3 - La méthode des caractéristiques 

La méthode que nous proposons ci-dessous permet de résou

dre dans de nombreux cas les équations aux dérivées partielles linéaires 

du premier ordre. Son domaine d'application n'est pas limité par le nombre 

de variables. 

On se propose de résoudre l'équation aux dérivées partielles 

du premier ordre 
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n 

L P. (x1 •...• x • Q) . 
0 

Q = R (x
1 
•...• x • Q} (3. 1) 

. 
1 

1 n -x. n 
1 = • 1 

où Pt et R sont des fonctions données. 

Nous conviendrons de noter 

grad Q , ... , 

L'équation (3. 1) s'écrit. en utilisant la notation du produit 

scalaire 

< grad Q (~) 1 ~ (!, • Q} '> = R ( !. . Q} (3. 2) 

La solution de cette équation peut être représentée par une 

surface régulière à n dimensions dans un espace vectoriel à (n + 1) 

dimensions (x1 •...• xn. Q}. 

La condition à la limite associée à l'équation est supposée 

être de la forme : 

La surface solution passe par une variété régulière 9 . à 

(n - 1) dimensions. d'équation 
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(3. 3) 

Q = Q ( À 1' · · · ' Àn -1) 

où le vecteur ~ = ( À1' ... , Àn-1) paramètre l'équation de e. 

Introduisons un paramètre s en posant 

dx 
--- = ds 

(3. 4) 

Cette relation, portée dans l'équation (3. 2), nous donne 

dx <. grad Q (~) \ ~ ( ! , Q ) > = < grad Q (~ 1 ds '> (3. 5) 

= dQ = R (x Q) 
ds -' 

(3. 6) 

Les équations (3. 4) et (3. 6) nous-définissent un système diffé

rentiel du premier ordre : 

dQ = 
ds 

R(x, Q} -
(3. 7} 
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Les solutions du système (3. 7) sont les courbes caractéris

tiques- associées à l'équation (3. 1). 

La surface solution de (3. 1) est alors définie par l'ensemble 

des courbes caractéristiques passant par la (n-1) variété .Q constituant 

la condition à la limite. 

On se donne alors un ensemble discret de valeurs du paramètre 

~ : Ï ~ 1 
• è 2 

•...• ~ k}. Le nombre k de ces paramètres est choisi 

par l'expérimentateur en fonction de la précision souhaitée. 

Le système (3. 7) est alors résolu k fois. avec pour condition 

initiale 

xl = xl ( À.i) 

. . . 
x = x ( ~ i) i = 1. 2. k (3. 8) 

n n ... , 

Q = Q ( À i) 

On obtient par cette méthode la solution du système (3. 1). dès 

que les courbes caractéristiques ne sont pas contenues dans la variété e . 

Considérons l'équation 

< grad Q (x. t) l P (x • t • Q) '> + - ' -
")Q (x. t) 

") t 
= R (x • t , Q) (3. 9) ... 
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On peut, dans ce cas, poser 

.i!2L = 
dt p ( x , t ' Q) - - (3. 10) 

En reportant cette expression dans (3. 9), on obtient 

dx ') Q C!, t) = 
( grad Q (! , t) 1 dt ) + ô t dQ ( ) dt = R ~, t , Q (3. 11) 

Les relations (3. 10) et (3. 11) nous donnent le système d'équa

tion différentielles du premier ordre 

dx - = p ( x , t , Q) 
dt 

dQ = 
dt 

- -
R (x , t, Q) ..... 

(3. 12) 

Le paramètre par rapport auquel est intégré le système d'équa

tions définissant les courbes caractéristiques est maintenant le temps. La 

condition à la limite s'introduit comme précédemment. 

V. 3. 4 - ~_!e_!_ll_p~ 

L'exemple ci-dessous, d'un intérêt purement théorique, est 

dO. à W. D. LITTLE et A. C. SOUDACK 1 3 1 qui l'ont résolu sur calculateur 

analogique. 

Remarquons que l'utilisation d'un calculateur hybride permet 

d'automatiser la résolution. 
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L'équation résolue par les auteurs est 

~ 
y • ÔX + x 

où Z désigne la fonction inconnue. 

avec pour condition à la limite 

x = t 

y = 2 t 

z = (t + 1)
2 

è)Z 

a y = z - 1 (3. 13) 

(3. 14) 

Le système d'équations définissant les caractéristiques est 

dx = y 
ds 

~ = x (3.15) 
ds 

dZ z - 1 = 
ds 

Les conditions initiales se définissent à partir des relations 

(3. 14) en donnant à t des valeurs discrètes. Grâce au calculateur hybride, 

le passage d'une caractéristique à la suivante peut être automatisé. 
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5. 4 - Méthode d'approximation fonctionnelle 1 4 1 

La méthode que nous développons ci-dessous permet de résoudre 

de façon approchée les équations de la forme 

Tc Q) = x CQl + G ( x ' t ) ... (4. 1) 

où T est un opérateur différentiel linéaire par rapport à la variable t 

où X est un opérateur différentiel linéaire par rapport à la variable vec

torielle x = (x
1

, ... , x ) 
- n 

où G est une fonction de x et de t -
Cette équation est résolue sur un domaine V de Rn, limité 

par une surface S régulière. Les conditions aux limites nécessaires à la 

résolution sont données sur S , et la distribution initiale est donnée sur V. 

Désignons par dv l'élément de volume de Rn. On dira que 

l'opérateur différentiel X est hermitien si, étant données deux fonctions 

Q
1 

et Q
2 

vérifiant les conditions aux limites, on a : 

Par ailleurs, on appelle valeurs propres et fonctions propres 

d'un opérateur différentiel X les nombres complexes À et les fonctions f 

non identiquement nulles telles que 

xc f] = À f (4. 2) 
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L'opérateur hermitien possède deux propriétés importantes. 

Ses valeurs propres sont des nombres réels. 

Les fonctions propres définissent un système orthonormé, 

c'est-à-dire qu'on peut les choisir telles que 

1 f. ( x ) . J. ( x ) dv 
1 J v 

où 6 .. est le symbole de Kronecker 
1J 

( 6 . . = o pour i f j ; 
1J 

b = 1 pour 
ij 

i :: j). 

= ~ 
ij 

On appelle espace spectral l'espace vectoriel engendré par 

les fonctions propres. 

Supposons que la solution du système (4. 1) puisse être appro

chée par une fonction 

appartenant pour chaque valeur de t à un sous espace vectoriel de l'espace 

spectral : 

rn 

Q(!,.t)~I 
i = 1 

a. (t) f. ( x ) 
1 1 ... 

On a, en reportant cette expression dans (4. 1) 

(4. 3) 
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m m 

L f. ( x ) T ( a.J !:::) 
1 c.. 1 

a. (t) X [ f. J+ G ( x , t ) 
1 1 -

(4. 4) 

i = 1 i = 1 

L'expression ci-dessus se déduit du fait que les opérateurs 

1 T et X sont linéaires. De plus, f. est fonction propre de X , et l'on a 
1 

donc, d'après (4. 2) 

xC f.J = À. f. 
1 1 1 

e où À. est la valeur propre associée à f. 
1 1 

De (4.4) on peut donc tirer 

m m 

L. f. ( x ) T [ a.] ~ ._,- À. a. (t) f. ( x ) + G ( x , t ) 
1- 1 L 11 1 .... -

(4. 5) 

i = 1 i = 1 

Cette équation est exactement vérifiée si les composantes 

spectrales de Q ( x , t ) d'ordre supérieur à m sont identiquement nulles. -Supposons les suffisamment faibles pour que notre approximation soit valable: 

Soit f. une autre fonction propre. 
J 

m 

TCa.l 
1 

i = 1 

Multiplions les deux membres de (4. 5) par f. et intégrons sur V 
J 

m 

I f f. dv = "'Ç" \ . a. (t) 
iJ L-f\11 

v i = 1 

Mais nous avons vu que 

j f. f. dv = ~-. 
v 1 J 1J 

/f. f. dv + 1 ]1 J 
v 

(4. 6) 
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rn 
Par conséquent, dans les sommes ~ qui interviennent 

i = 1 
dans (4. 6), tous les termes sont nuls, sauf celui qui correspond à i = j, 
pour lequel ff. f. dv vaut 1. D'où l'équation J \ J 

v 

T (a.] 
J 

= X. a. (t) + 
J J 

/ f. ( x ) G ( x , t ) dv 
J ... -v 

(4. 7) 

L'intégrale / f. (x) G (x, t) dv définit une fonction de t 
J ... -v 

associée à la fonction propre f. , et qui est précisément la j-ème composante 
J 

spectrale de G ( ~ , t ). Nous la noterons gj (t) . En donnant à l'indice j 

les valeurs j = 1, 2, ... , rn , on obtient le système d'équations différen

tielles ordinaires. 

TCa.J= )..a.+g.(t), j= 1, ... , rn 
J J J J 

(4. 8) 

Ce système permet de déterminer les fonctions a. (t) et, par 
J 

conséquent, la solution de l'équation aux dérivées partielles 

rn 

Q(x,t) = - 2.. 
j = 1 

a. (t) f. ( x ) 
J J -

On peut généraliser la méthode précédente au cas où l'opéra

teur X n'est pas hermitien. Nous décrirons ici le cas où les conditions aux 

limites sont homogènes. 

On se donne alors un c.ertain nombre de fonction f1 (!_). ... , 

fm (x) , constituant un système orthonormé que l'on appellera les modes 
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présumés et on tente de développer la solution Q ( ~ t } par rapport à 

ces fonctions : 

m 

Q(~. t) = -ç- a. (t) f. (x) 
f;-1 l 1 -

Posons alors 

m m 

f. (x) T [ a. J- Ï:, 
1- 1 i=1 

a. (t) X [f. ] - G ( x • t ) = R ( x • t) 
1 1 - -

z: 
i = 1 

et définissons l'erreur par 

(4. 9) 

E (t) = 1 R2 
( !• t ) dv 

v 
(4. 10) 

Pour minimiser E (t) • on montre qu'il faut choisir des fonc

tions a. (t) telles que 
1 

0 j = 1 •...• m 

où r est l'ordre de dérivation le plus élevé figurant dans T . On peut 

supposer. sans diminuer la généralité de l'exposé. que le coefficient du 
dr 

terme -- figurant dans T est égal à 1. 
dtr 

On a alors. en dérivant E (t) dont l'expression est tirée de 

( 4. 9) et ( 4. 1 0) 

/ f. ( x ) R ( x • t ) dv = 0 
v J -

(4. 11) 
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Ce qui peut s'écrire. en développant R ( x • t ) -
rn 

z: 
rn 

Tt a.l ~ / f. ( x ) f. ( x ) dv - L: 
1 1 - J -

a. (t) / f. ( x ) X( f. (x )jdv 
1 v 1 - 1 -i = 1 v i = 1 

j f. ( x ) G ( x , t ) dv = 0 
v J - -

j = 1, ... , rn (4. 12) 

Cette relation. compte tenu du fait que les modes présumés 

sont orthonomés. se réduit à : 

T [ a.J = 
J 

T [ a.'l= 
J 

rn 

r. a. (t) / f. XC f. ] dv + 
1 v J 1 / f.(x)G(x, t)dv 

J - -i = 1 v 

Soit, en posant 

rn 

L 

/ f. X (f. J dv = b .. 
v J 1 1J 

1 f. ( x ) G ( x • t ) = g. (t) 
J - - J v . 

b .. a. (t) + g. (t) , j = 1 ... rn 
i = 1 

1J 1 J 
(4. 13) 

Cette relation. comme la relation (4. 8}, définit un système 

d'équations différentielles permettant de déterminer les a. (t), donc la 
J 

solution. 
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Les deux méthodes ci-dessus s'appliquent sans modifications 

si l'on utilise des intégrales pondérées. 

Soit W ( ~ ) une fonction de pondération. On définit maintenant 

un ensemble de fonctions orthonomées par 

/ f. (x) f. (x) W (x ) dv =b .. 
v 1 - J - - 1J 

De même, un opérateur hermitien est défini par 

Toutes les intégrales apparaissant dans les développements 

ci-dessus doivent alors être pondérées. Les calculs conduisant aux équa

tions (4. 8) et (4. 13) sont identiques. 

Les coefficients b .. sont maintenant définis par 
1J 

b .. = 
1J 

1 f. ( x ) x rf. ( x ) ] w ( x ) dv 
J .... 1 - -v 

Les fonctions g. (t) ont pour définition 
J 

g. (t) = If. ( x ) G ( x , t ) W ( x ) dv 
J J - - -
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5. 5 - Méthodes de découpage temporel dans les équations aux dérivées 

partielles du premier et du second ordre 

Les méthodes que nous exposons ci-dessous ne peuvent être 

utilisées que sur des calculateurs hybrides : elles nécessitent en effet une 

mise en mémoire. Elles ont été développées parR. VICHNEVETSKY 1 4 1. 
Nous en présentons ici, du moins pour la première, une version légèrement 

généralisée. 

Considérons l'équation linéaire du premier ordre 

~~ + V(x, t, Q) 
7>Q 
ox =g(x,t,Q) 

avec les conditions aux limites suivantes 

x E(ü,LJ 

Q(O,t) = Q (t) 
0 

Q ( x , O) = X (x) 
0 

( 5. 1) 

La méthode de découpage temporel (encore appelée méthode 

série) consîste à intégrer continuement suivant la variable d'espace x , 
o tn à des instants fixés t , ... , 

Posons 

Qi (x) = Q (x , ti) 
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D'après le premier théorème de la moyenne, 

Q ( x • ti + a~ t) 1::. t 
t 

où 6i est un nombre compris entre 0 et 1 

D'où l'on tire 

ô Q ( x • ti + ai A t) 

ë>t 
= (5. 2) 

Nous pouvons évaluer 
ë> Q ( x • t + ai~ t) 

C> t 
par interpolation 

. . + 1 
linéaire entre t

1 
et t

1 
• Il vient 

Q ( x • t + ai~ t) = ai 
t 

(5. 3) 

En. combinant les équations (5. 2) et (5. 3) nous obtenons 

Qi+1_Qi 
= ei 

At 

Il est possible , 

~Qi l Qi+1 
de tirer "?> t et "2> t 

ces valeurs dans (5. 4) 

~Qi+1 . ~Qi 
--""""--- + (1 - el) u 

"1> t "b t 
(5. 4) 

i i +1 
en donnant à t les valeurs t , puis t , 

de (5.1); ce qui nous donne, en reportant 
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Qi+1 -Qi 
-"---t--'"-- = e i [- v (Qi+1 , x , ti+1) ~ Qi+1 . 1 . 1 

~ + (Ql+ 1+ )] g J x J t ()X 

. [ . i i) Qi 
+ (1 - e1

) - v (Q
1 

, x ,r t ) 
0 

x 

Pour alléger l'écriture, nous poserons 

i i v (Q J x J t ) 

i i 
g (Q J x J t ) 

= gi+1 (x) 

i 
= g (x) 

x J ( 5. 5) 

Avec ces notations, on a, en regroupant dans le premier mem

bre les termes d'indice (i + 1} 

"+1 d Ql 
+ 

dx 

il vient : 

dQi+1 

dx 

Qi+1 1 [ i i+J + e g = 
8ivi+1 At 

Si l'on pose : 

[ At 

Qi - ei dQi 1 vi i 
- g 

eiAt vi+1 . "+1 dx el vl 

( 5. 6) 

( 5. 7) 

(5. 8} 
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i+l 
Cette forme de l'équation implique bien sûr que V ne 

s'annule pas. 

Le terme Si est par définition de la forme : 

i i iA.[i S (x) = Q (x) + (1 - 9 ) ~t V (x) 

Si, dans l'équation (5. 8}, on effectue la transformation 

i + 1 ~ i , et si l'on tire de cette équation 

i-1 s 
= ----:-----
ai-\~ t vi 

1 

, il vient : 

(5. 9) 

Nous ferons l'hypothèse que tous les 9i peuvent être choisis 

égaux à une même valeur 9 . 

On tire alors de (5. 7) et (5. 9) 

S
i i-1 = s + 1 

a (5. 10) 

i 
On peut donc, à partir de cette relation {5. 10), calculer S , 

dès que l'on connaît S
0

• 

On peut remarquer que Si constitue une approximation de 

Q (x, ti+ (1 -a) t). On admettra que l'on peut assimiler S
0 

à X (x} 
0 

en effectuant une translation de (1-9)4t de tout le système de découpage. 
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Les conditions initiales sur l'équation (5. 8) se déterminent 

à partir de la condition 

Q(o,t) = Q (t) 
0 

On peut donc résoudre (5. 8) : L'équation est câblée sur le 

calculateur analogique, et le second membre est obtenu à partir du terme 
. . "+1 

S
1

, généré au temps t 
1 

, mis en mémoire, et restitué en l . 

Nous allons voir que la méthode de découpage temporel peut 

aussi s'appliquer à des équations du second ordre. Nous l'exposons ici 

sur l'équation de Fourier, mais il est clair qu'elle se généralise aisément 

à d'autres types d'équations du second ordre. 

Soit donc l'équation : 

ë)Q = k 
~t 

x~ r 0 • 1] 

Q (o • t) = Q (t) 
0 

Q (1 • t) = Q1 (t) 

Q (x • o) = X (x) 
0 

(5. 11) 

( 5. 12) 

Comme dans le cas précédent, nous considérons une suite 

de valeurs discrètes de t : ti = i A t • et posons 
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On obtient alors l'équation 

k e (5. 13) 

en supposant comme précédemment que les ei peuvent tous être choisis 

égaux à une valeur donnée e . 

2 i 
k8Atd ~ 

dx 

L'équation (5. 13) se développe en séparant les indices 

' 

2 i 
e) kAt d Q

2 (5. 14} 
dx 

Posons 

(5. 15) 

L'équation (5. 14} peut s'écrire 

1 
k eAt (5. 16) 

k e At 

On peut alors montrer, comme pour l'équation du premier 

ordre, que l'on a : 

= si + _1_ ( Q i + 1 
e (5. 17) 

et que la fonction Si est une approximation de Q (x , ti+ (1 - S}A t). 
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L'équation (5. 16), jointe à la formule récurrente (5.17) et 

aux conditions ( 5. 12), permet à priori de résoudre le système. Mais nous 

nous heurtons ici à une difficulté complémentaire : l'équation (5. 16), quel 

que soit le sens dans lequel on l'intègre sur calculateur analogique, est 

instable. Si l'on utilise une procédure itérative pour satisfaire la condition 

finale, cette instabilité peut être extrêmement gênante : la vitesse de 'con

vergence s'en trouve de toutes façons diminuée, et la présence d'erreurs 

aléatoires peut même interdire cette convergence. 

C'est pourquoi nous adopterons une méthode de décomposition 

de l'opérateur différentiel, due àM.R. VICHNEVETSKY. 

Considérons l'opérateur différentiel 

L = 
1 

(5. 18) 
k 86 t 

Son équation caractéristique 

À2 1 
0 - = 

k 9At 
(5. 19) 

admet deux racines 

).1 
1 = 

k e At 

)...2 + 1 = 
k9b.t 
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Nous conviendrons d'écrire l'opérateur L sous la forme 

L = Ll. L2 ( 5. 20) 

Ll 
d 

}.1) avec = 
dx 

L2 ( 
d 

À2) = -
dx 

Cette forme de L , qui n'est en toute rigueur qu'une convention 

d'écriture, peut se justifier théoriquement. 

Soit Q
1 

une solution de 

(5.21) 

Cette solution est celle d'une équation stable quand on l'intègre 

dans le sens des x croissants. Puisque · 

On a: L ( Q
1
) = L

2 
· L

1 
( Q

1
] = L

2 
( oJ = 0 

Q
1 

est donc solution de 

L (Q] = 0 

Soit de même Q
2 

une solution 
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Cette solution est ·associée à une équation stable quand on 

l'intègre dans le sens des x décroissants. 

Q
2 

est également solution de L ( Q J = 0 puisque 

L L ( Q J - L L Q
2 
J = 0 1 ° 2 2 -

Remarquons que Q
1 

et Q
2 

sont deux fonctions linéairement 

indépendantes. Or l'ensemble des solutions de L C Q] = 0 est un espace 

vectoriel à deux dimensions. La solution générale de 

L r Q] = o 

est donc 

(5. 22) 

où a
1 

et a
2 

sont deux nombres réels. 

S 1 Q" i+1 . i nous déterminons une so ution de l'équation avec 

second membre 

L[Q]= 
k g t 

( 5. 23) 

la solution de notre équation sera 

Qi+l = Q' i+l + Q" I+l (5. 24) 

Pour déterminer une solution particulière de (5. 23), résolvons 

le système 
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"+1 si dZ 
1 

~ zi+l (5. 25) = 
dx 1 k9 t 

dQ" i+l ~ Q" i+l = zi+l ( 5. 26) 
dx 2 

Comme précédemment, l'équation (5. 25) est stable pour une 

intégration dans le sens des x croissants, et (5. 26) est stable dans l'autre 

sens. 

Par ailleurs, si l'on applique L
1 

aux deux membres de (5. 26), 

il vient : 

t 

Q" i+l est donc bien la solution particulière cherchée. 

On a donc finalement 

Qi+l = Q' i+l + Q"i+l 

= i + 1 Q + i + 1 Q + Q" i + 1 
al 1 a2 2 

"+1 i+l 
Il nous reste à déterminer les coefficients a~ et a

2 
Ceci peut être fait en tenant compte des conditions aux limites 
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i+l i+l 
Ces deux relations permettent de calculer a

1 
et a

2 

5. 6 - La méthode de Monte-Carlo 1 5 1 / 6 1 

Cette méthode, fondée sur certaines propriétés des processus 

stochastiques, est très utile pour résoudre le problème suivant : Déterminer 

en un point la valeur d'une fonction définie par une équation aux dérivées 

partielles. En cal cul hybride, cette rn éthode peut être utilisée de deux 

façons. 

- Soit en résolvant le problème sur le calculateur numérique, 

cette résolution constituant alors une partie d'un problème hybride plus vaste. 

- Soit en résolvant le problème en utilisant simultanément les 

parties analogique et numérique du calculateur hybride. Nous ne développe

rons pas la théorie générale de la méthode de Monte -Carlo mais nous 

l'appliquerons à deux problèmes. 

Soit une équation aux dérivées partielles, dont la solution est 

définie sur un domaine compa,ct V limité par une surface régulière S . La 

méthode de Monte-Carlo, pour déterminer la valeur de la solution en un 

point P fixé, consiste à élaborer un rn odèle stochastique de l'équation aux 

dérivées partielles, et en tirer un estimateur, si possible sans biais, de 

la fonction à déterminer, tel qu'il converge vers la valeur de la solution 

au point P. 
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5. 6. 2 - B~.Ql~t!_o!!_ ~U.E ~~<2._u.!._a!_e~r_n_E~~i_~e_d~ _!'~~~:!_s>~d~ _!..,~_!~~ ~ 

deux dimensions 

Considérons l'équation 

{6. 1) 

et la frontière S sur laquelle est définie la fonction 

(6. 2) 

définissant la condition à la limite. 

Soit alors un maillage de pas h , recouvrant le domaine V de 

définition de . Désignons par P un point intérieur à V , par Q un point 

frontière. 

Consid~rons une fonction f vérifiant 

1 
f (x, y) = 4 f (x, y+ h) +f (x, y - h) + f (x + h, y) + f (x - h, y) (6. 3) 

En développant (4. 3) suivant la formule de Taylor, il vient 

f (x, y+ h) f (x, y) + h .Ql_+ h2 ê> 2f 
+ 0 (y2) = 

'()y 2 a y 
2 

f {x, y - h) f {x, y) - h of+ h2 ~2f 
+ 0 (y2) = 

).Y 2 C>y2 

f (x+ h, y) 
of h2 "d 2f 

0 (x
2

) = f {x, y) + h ) x +- + 
2 L>x2 

f (x - h, y) f(x,y)-h or h2 ). 2 f 
0 (x2) = +- + )x 2 "ë>x2 
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Additionnons les quatre expressions ci-dessus, si f vérifie 

(6. 3), on a nécessairement, au second ordre près 

On peut déduire de la relation (6. 3) un modèle stochastique. 

Désignons par P 
1 

, P 
2 

, P 
3 

, P 
4 

les points qui entourent le 

point P . On a : 

u (Q J Q) = 1 

u (Q', Q) = 0 Qj Q' 

1 
4 

u (P, Q) = 2: u (P. , Q) 
4 

i = 1 
1 

où u désigne la probabilité de transition (c'est-à-dire la probabilité de 

passer d'un état à un autre). 

Supposons que le maillage comprenne s points frontaliers et 

r points internes. Posons alors 

s 

W (P) = 2: ~ (Q.) . u (P , Q.) 
i = 1 1 1 

4 

De u (P , Q.) = 2. u (P. , Q.) 
J i=1 1 J 

on peut déduire 

W (P) = 
1 

4 

4 -.2.--L<J (P.) 
i = 1 

1 

(6. 4) 

(6. 5) 
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ce qui, comme nous l'avons vu, implique que l'équation de Laplace soit 

vérifiée par l.cl . 

De plus, puisque 

s 

w(Q.) = Z: 
J i = 1 

,b (Q.) u (Q. J Q.} =\') (Q.) 
T 1 1 J T J 

les conditions aux limites sont vérifiées. w apparaît alors comme un esti

mateur de~. Mais, ce qui est mieux, l'équation (6. 4) montre que ~ est 

e l'espérance mathématique de f . D'où 

{J(P) == 1 
N 

N 

L. 
i = 1 

f (Q.} 
1 

pour un nombre N de marches au hasard. 

Quand, pour ce résoudre un problème par la rn éthode de 

Monte -Carlo, on utilise un calculateur numérique, on se heurte parfois à 

une difficulté : le temps de calcul requis pour obtenir la solution avec une 

bonne précision est grand. On peut alors résoudre le problème par une appli

cation hybride de la méthode . 

Soir l'équation 

~ep_ + fl + 
";J2rjJ 

= K 1 (x,y,z) -}-?- + K
2 

(x,y,z) 
"')x 2 ?y2 't)z2 

+ K
3 

( x, y, z) 
-vi> 
~ 

()z ( 6. 6} 
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Soit P =(x , y , z ) le point où l'on désire calculer 
0 0 0 

On peut démontrer que la résolution analogique du système 

x (o) 
dx 

- Kl + Nl = x = 
0 ' dt 

Y (o) = y 0' 
_i!y_ = -K + N2 ( 6. 7) 

dt 2 

z (o) 
dz = K3 + N3 = z -- -

0 ' dt 

où N
1

, N
2

, N
3 

sont trois bruits blancs indépendants conduit à la solution. 

Le processus est alors le suivant : On laisse évoluer le système jusqu'à 

ce que l'on rencontre la frontière, et l'on opère alors comme pour le pro

blème numérique. 

5. 7 - Les équations intégrales 1 7 1 1 8 1 1 9 1 

Nous considérerons dans cette étude deux types d'équations 

intégrales, dites équations intégrales de VOLTERRA. 

La première forme est : 

x 

j H (x, y) f (y) dy = g (x) (7 .1) 
a 

où g (x) et H (x, y) sont des fonctions données, et où f (x) est une fonction 

inconnue. 

La seconde est 
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x 

f (x) + j K (x, y) f (y) dy = g (x) (7. 2) 
a 

Remarquons d'abord que l'on peut passer aisément d'une 

forme à l'autre. 

Posons : 

K (x, y) = 

g (x) = 

") 
) x H (x, y) 

H (x, x) 

g' (x) 
H (x, x) 

L'équation (7. 2) devient 

f (x) . H (x, x) + /x 
a 

H (x, y) . f (y) dy = g' (x) 

puisque H (x, x) est indépendant de y , ce qùi peut s'écrire 

d 
dx 

ou encore 

x 

[ { H (x, y) . f (y) dy J = g' (x) 
a 

x 

j H (x, y) f (y) dy = G (x) 
a 

qui est une équation de la forme (7. 1). 

(7. 3) 

(7. 4) 

{7. 5) 

Les fonctions H et K sont les noyaux des équations. 
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Les équations (7. 1) et (7. 2) sont des cas particuliers d' équa

tions plus générales 

b 

j K (x, y) f (y) dy = g (x) (7. 6) 
a 

b 
f (x} - J K (x, y) f (y) dy = g (x) (7. 7) 

a 

Nous allons résoudre cette seconde équation. 

Pour des raisons de simplicité, nous adopterons les écritures 

classiques (cf. / 7 /). 

K f = g (7. 8) 

pour l'équation (7. 6) 

et f - K f = g. (7. 9) 

pour l'équation (7. 7). 

Nous nous proposons de déterminer une série convergent 

vers la solution de l'équation (7. 9). 

Considérons donc une première approximation de f (x) 
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f (x) = 0 
0 

que l'on prend nulle pour simplifier. 

L'équation (7.9) nous donne 

f
1 

= K . 0 + G = g 

f
2 

= g + Kg 

f = g + K f l = g + K g + . . . + Kn -l 
rn n- g 

b b 
où K2g= ,-K(x,y2) /K(y2,yl)g(y1)dy1dy2 

b b b b 

= /K(x,y )/K(y ,y 
1) 

n n n-
a a 

f ... 
a 

1 K (y2,y1) g (yl) dy1' · .dyn 
a 

Désignons par f la limite uniforme, si elle existe, de la 

série 

f = g + K g + . . . + Kn + ... 
g (7.10) 

Alors f est solution de (7. 9) : en effet, l'intégration terme à 

terme des deux membres de la relation (7. 10) est permise, et l'on a : 

Kf = K [ g + Kg + . . . ] = Kg + K 
2 

g + ... (7. 11) 

D'après (7. 10), (7 .11) on peut écrire 
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Kf = f . g 

ce qui donne la relation (7. 9) : 

On peut montrer que, pour la série (7. 10) soit uniformément 

convergente, il suffit que K vérifie l'une des conditions suivantes 

a) K (x, y) ( 1 
max 

b - a 
x, y 

b b 2 
b) // K (x, y) dx dy< 1 (condition de SCHMIDT) 

a a 

5. 7. 3. 1 - Méthode d'itération de NEUMANN 

Le principe de la méthode d'itération se déduit de l'équation 

(7.10): celle-ci peut s'écrire, sous forme réccurrente : 

f = g+Kf 
n+l n 

(7. 12) 

ou encore, sous forme intégrale 

b 

fn+l (x) = g (x) + 1 K (x, y) f (y) dy 
n 

a 

La suite des fonctions f est initialisée, comme nous l'avons 
n 

vu, par la condition : 
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f (x) ;a 0 
0 

l 
Il est donc possible, en un point x = x donné, de calculer 

i i 
fn+1 (x ) = g (x ) + 

b 

1 
a 

i 
K (x , y) f (y) dy 

n 
(7.13} 

En accord avec la terminologie utilisée par BEKEY et 

KARPL US / 8 /, nous appellerons cycle mineur l'opération qui permet 
i 

de calculer en un point x la valeur de fn+l (x). Si l'on considère I valeurs 

discrètes de x : 
i 

x = i ~x 

un ensemble de I cycles mineurs sera appelé un cycle majeur. L'expérience 

montre que 20 cycles majeurs permettent une approximation de l'ordre de 

1 °/ 0 de la solution (cf. / 11 /, cité dans/ 8 /). 

Lors de la résolution sur calculateur hybride, les cycles 

mineurs seront réalisés analogiquement, et le résultat mis en mémoire 

à la fin de chaque cycle. 

5. 7. 3. 2- La méthode d'itération de FISCHER 

La méthode d'itération de FISCHER consiste à modifier le 

cycle mineur de la façon suivante 

P 1 1 f (xi) 1 l' our ca cu er n+l on uti ise approximation 

b 

fn+
1 

(xi) = g (xi) + j K (xi, y) f'n (y) dy 
a 
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où la fonction f' est définie par : 
n 

f' n = fn+l pour 
i 

y~ x 

f' = f 
n n 

On calcule donc 
i 

x 

i 
pour y> x 

.6x 
2 

A x 
2 

A x 
2 

fn+l (xi) = g (xi) + 1 
a 

i 
K (x , y) fn+l (y) dy 

b 

+ j K xi, y) fn (y) dy 

i + Ax x --
2 

(7. 14) 

L'expérience (réalisée sur petit calculateur hybride IBM 1620 

Beckmann 2132 , cf. / 8 /) montre que la méthode de FISCHER converge 

en général plus rapidement. 
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CONCLUSION 

Toutes les méthodes de l'analyse numérique peuvent être 

adaptées au calcul hybride. Elles s'appliquent alors à une partie d'un pro

blème requerrant des éléments numériques du calculateur hybride. Les 

techniques propres au calcul analogique peuvent aussi être utilisées. Elles 

gagnent alors en souplesse et en rapidité. Il existe en outre des procédés 

propres au calcul hybride. 

Les quelques méthodes que nous avons présentées ne décrivent 

pas, comme nous l'avons déjà dit, toutes les possibilités du calcul hybride. 

Chaque trimestre, au fil des revues spécialisées, de nouveaux procédés 

de traitement de problèmes déjà connus, ou même des solutions originales 

de problèmes nouveaux, apparaissent. Il est aisé de prévoir que dans l'ave

nir, l'analyse hybride, née des besoins de calculateurs particuliers, acquerra 

un très grand développement, qui pourra peut être comparé à celui de l'ana

lyse numérique classique. 
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VI - DOMAINES D'APPLICATIONS 
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VI - DOMAINES D'APPLICATIONS 

VI. 1 - Les chapitres précédents permettent d'envisager aisément les 

domaines dans lesquels le calcul hybride sera particulièrement efficace. 

Mais déjà un certain nombre de possibilités avaient été mentionnées dans 

le Chapitre 7 du Cours de Calcul Analogique, édité par le Département 

d'Electronique Générale (Novembre 1967). 

La plupart des applications actuelles sont relatives à la 

dynamique des systèmes et à leur régulation, à l'optimalisation de leur 

fonctionnement, à l'identification des processus. Avant de développer 

quelques unes des applications industrielles, en particulier dans le domaine 

nucléaire, un certain nombre de remarques doivent être faites sur les 

classes de problèmes rencontrés : 

VI. 1. 1 - Dynamique d'un système ou d'un processus 

Nous avons vu antérieurement que le calcul analogique était 

particulièrement bien adapté pour simuler en temps réel, accéléré ou 

ralenti (suivant les cas) le comportement dynamique d'un système physique 

donné. Il peut arriver cependant qu'il soit difficilement réalisable ou im

possible d'effectuer certaines opérations ou même de résoudre une partie 

du modèle mathématique correspondant sur un calculateur analogique. Ce 

traitement est alors confié au calculateur numérique. 
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C'est en particulier le cas pour la génération des retards 

variables (tuyaux) et des fonctions de deux variables (diagramme entro

pique de l'eau par exemple). Les tables de valeurs sont mises en mémoire 

dans le calculateur numérique et 1 es interpolations sont effectuées soit en 

analogique, soit en numérique. A ce sujet il y a lieu de remarquer que 

l'interpolation numérique entraihe une importante pénalité en temps. Ce 

point devra donc être examiné avec attention si l'on veut entreprendre une 

simulation hybride en temps réel. 

Une autre difficulté se rencontre lorsqu'un système présente 

un très grand nombre de cellules semblables. Bien que le modèle mathé

matique relatif à chaque cellule soit le plus souvent bien adapté à la réso

lution analogique, cet avantage peut se transformer en un inconvénient 

majeur : il est en effet nécessaire de disposer d'autant d'éléments de 

calcul que de cellules, ce qui peut devenir vite impossible si le :aombre 

des cellules est très élevé. On peut alors simuler le fonctionnement d'un 

nombre restreint de cellules et appliquer une méthode voisine du calcul 

répétitif ou itératif en calculant successivement la propagation des varia

tions des variables le long des cellules. 

VI. 1. 2 - Système géré par ordinateur 

Dans l'industrie, le fonctionnement des gros systèmes tend 

de plus en plus à être partiellement sinon totalement contrôlé par des 

calculateurs numériques. Un certain nombre de mesures sont alors effec

tuées sur le système puis envoyées à l'ordinateur de commande, lequel 

réalise en ligne des calculs relatifs à la sécurité, au contrôle, au coût du 

fonctionnement et prend des décisions compte tenu de critères qui lui 

sont préalablement fournis. On imagine facilement qu'il est nécessaire 
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de connaître à l'avance le comportement de tels systèmes gérés par 

programmes. Une simulation hybride permet d'atteindre cet objectif, 

dans laquelle le système lui-même est représenté par une structure 

analogique ou hybride et l'ordinateur de commande par une partie de 

l'unité numérique du calculateur hybride. 

VI. 1. 3 - Identification de processus - Recherche de paramètres 

Le problème se pose généralement ainsi : à partir de résul

tats expérimentaux, rechercher la forme générale d'un modèle mathéma

tique pouvant rendre compte de la dynamique du processus. Dans un premier 

stade le travail est généralement effectué sur calculateur analogique (ou 

sur un calculateur hybride dans certains cas) de façon à obtenir rapidement 

les valeurs approximatives des paramètres. Dans un second stade des 

valeurs plus exactes sont recherchées au moyen d'un calculateur hybride 

plusieurs cycles de calcul sont nécessaires. Après chaque cycle des cri

tères d'erreur et de convergence peuvent être calculés par procédé numé

rique ou analogique, mais la détermination des nouvelles valeurs à intro

duire pour le cycle suivant est effectuée par le calculateur numérique. 

VI. 1. 4 - Optim alisation 

Ce type d'application est assez voisin du précédent. Le pro

cessus à optimaliser est simulé la plupart du temps sur calculateur analo

gique. Par contre les calculs d'optimalisation sont effectués par le calcu

lateur numérique. 

Aux classes de problèmes mentionnés dans les quatre paragra

phes précédents correspondent de très nombreuses applications dans le 

e domaine industriel, en particulier en ce qui concerne l'espace, l'aviation, 
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l'automobile, l'énergie et la chimie. Dans tout ce qui suit nous allons 

essentiellement répertorier les secteurs nucléaires pour lesquels le 

calcul hybride peut être un appoint de valeur. Mais auparavant nous 

rappellerons, pour des raisons historiques et de principe, l'organisation 

d'un calcul dans le domaine spatial. 

VI. 2. 1 - Dynamique aérospatiale 

Dans les problèmes relatifs à la dynamique aérospatiale et 

à la simulation en temps réel du vol d'engins spatiaux, le calculateur ana

logique prend en charge la dynamique générale de l'engin et les boucles 

à fréquence élevée. Des éléments réels tels que le pilote automatique ou 

certains servomécanismes peuvent d'ailleurs être couplés au calculateur 

et remplacer une partie du modèle mathématique décrivant l'engin. 

Le calculateur numérique reçoit la charge des calculs deman

dant de la précision tels que ceux correspondant à la résolution des équa

tions de guidage et ceux liés aux boucles de faible fréquence. La figure 12 

donne une idée de la répartition des tâches. 

Des simulations hybrides liées au projet Apollo (mise en 

orbite, accrochages entre modules, entrée dans l'atmosphère, etc ... ) 

sont fréquemment entreprises aux Etats- Unis et donnent d'excellents 

résultats. 

VI. 2. 2 - Domaine nucléaire 

En ce qui concerne les réacteurs, le calcul hybride peut appor

ter une aide efficace car il permet l'étude de modèles mathématiques très 
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évolués en permettant la plupart du temps d'opérer en temps réel et par 

suite d'obtenir, outre des enregistrements directs des fonctions princi

pales, une visualisation de certains phénomènes sur grand oscilloscope. 

Dans le cadre des centrales où il est possible de conserver 

un modèle point en ce qui concerne la neutronique (ce fut le cas pour de 

nombreuses études de dynamique relatives à G 2, RAPSODIE, EL 4, 

PAT par exemple) le calcul hybride permet de traiter les équations ciné

tiques en numérique en laissant au calculateur analogique la charge des 

équations thermiques et des fonctions de régulation : les difficultés liées 

à la représentation analogique de variables (neutrons prompts et émetteurs 

de neutrons retardés) évoluant sur un grand nombre de décades disparais

sent totalement et il n'est plus utile d'utiliser un dispositif de changement 

d'échelle automatique nécessitant une mise en mémoire, c'est-à-dire un 

gel du phénomène, à chaque changement de décade. 

Dans le cadre de réacteurs de puissance ou centrales pour 

lesquels un modèle point est insuffisant (BUGEY et PHENIX par exemple) 

et pour lesquels une étude fine spatiotemporelle devient nécessaire, tant 

vis-à-vis de la répartition instantanée du flux que de la répartition des 

températures, le calcul hybride apporte des solutions intéressantes. Des 

études théoriques et des programmes sont en cours de réalisation dans 

différents centres de calcul, aussi bien en France qu'à l'étranger. D'une 

façon générale les équations aux dérivées partielles qui expriment le 

comportement du flux et des températures sont remplacées par des équa

tions différentielles par rapport à l'espace, le temps étant discrétisé. Il 

est ainsi possible de calculer à un instant donné t la répartition d'un 

ensemble de températures relatives au combustible, au gainage, au gra

phite et au réfrigérant tout au long d'un canal en quelques millisecondes. 
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La puissance est alors considérée comme une donnée. De la même façon 

les températures étant supposées données il est possible de calculer la 

répartition du flux neutronique. Il suffit alors de coupler les équations, 

en procédant par itérations alternées, pour simuler alors le processus 

dans sa totalité. / 1 /. 

La méthode mentionnée pour le réacteur lui-même est trans

posable aux échangeurs. Lorsqu'il y a vaporisation, c'est-à-dire apparition 

de deux phases d'un côté de l'échangeur, il est nécessaire de tenir compte 

des problèmes de conditions aux limites variables qui se trouvent introduits 

et l'on doit opérer en utilisant une technique d'itérations multiples. Un 

certain nombre d'études ont été déjà réalisées dans ce domaine et l'on peut 

trouver d'intéressants exemples dans la bibliographie / 2 /. 

Une application du calcul hybride dans les études de réacteurs 

comportant un ordinateur en ligne semble très prometteuse. Il est en effet 

possible d'utiliser la partie numérique du calculateur hybride pour simuler les 

calculs exécutés par l'ordinateur, le réacteur ou la centrale étant simulé 

par la partie analogique. Les problèmes soulevés par la prise en charge de 

la commande automatique d'un réacteur nucléaire sont nombreux / 3 / et 

ils ont déjà été partiellement étudiés au moyen de calculateurs hybrides 

/ 4 /, en particulier en Angleterre pour la C E G B, l'U KA E A et la 

Nuclear Design and Construction Ltd, et aux Etats- Unis par WESTINGHOUSE. 

Citons également (il s'agit là d'un problème voisin) que des études hybrides 

ont été dernièrement entreprises aux Etats-Unis pour simuler et analyser 

le comportement de chaînes de régulations optimales dans les centrales 

nucléaires. 
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Le domaine de la propulsion nucléaire, c'est-à~dire des 

réacteurs embarqués soit sur navires, soit sur engins, a fait aussi l'objet 

de simulations hybrides. De telles études sont généralement classées, 

néanmoins il est possible de trouver quelques documents récents où des 

détails sont donnés sur certaines difficultés rencontrées et sur la réparti

tion des travaux entr~ les unités analogique et numérique 1 5 1. 

VI. 2. 3 - La physique nucléaire 

Des exemples de résolution de problèmes ont été décrits, 

tant pour les accélérateurs que pour les plasmas, dans le cours de calcul 

analogique du C.E. A. déjà cité en référence 1 6 1 et pour lesquels seule 

la technique analogique était utilisée. Il s'agissait essentiellement de la 

résolution de systèmes différentiels. Parmi ceux-ci il apparaissait quel

quefois des difficultés dues soit à une précision insuffisante de certaines 

opérations effectuées, soit à des amortissements indésirables liés d'ail

leurs à des éléments parasites. 

On conçoit aisément que ces difficultés nées souvent du carac

tère très fortement non linéaire des équations à résoudre puissent être 

diminuées, du moins partiellement, en confiant au calculateur numérique 

la charge de réaliser quelques opérations algébriques, ou transcendantes 

alors que les opérations d'intégration parallèle seraient laissées au calcu

lateur analogique. La répartition des tâches est d'ailleurs fonction du type 

même des solutions et il peut arriver qu'il soit souhaitable de confier à 

l'unité numérique l'intégration de variables évoluant très lentement. On 

rencontre en particulier ce phénomène dans certaines études de plasma 

pour lesquelles une résolution analogique pure est quasi impossible à cause 



- 127 -

des dérives non négligeables qui apparaissent à la sortie de certains inté

grateurs 1 7 1 1 8 1. En ce qui concerne les accélérateurs, on trouvera 

un exemple de calcul traité dans la référence 1 9 1. 

Lorsque l'on souhaite dépasser le stade de l'analyse de mou

vements individuels des particules et étudier leur répartition spatiale sous 

forme d'une densité dont l'évolution au cours du temps est définie par un 

système d'équations aux dérivées partielles, alors seul un traitement 

numérique ou hybride peut apporter une solution. On se rapportera aux 

méthodes définies dans le Chapitre V pour le traitement hybride. 

VI. 2. 4 - Usines 

La dynamique et la régulation d'une usine de séparation 

isotopique ou d'extraction de combustible irradié ont fait l'objet d'études 

analogiques et numériques dans le passé. En ce qui concerne certains 

calculs analogiques, on pourra trouver quelques renseignements dans les 

références données en 1 10 1. 

Nous désirons seulement souligner ici que l'une des princi

pales difficultés rencontrées dans ces études provient du grand nombre 

de cellules identiques à simuler et que très rapidement les éléments du 

calculateur analogique deviennent insuffisants en nombre. Suivant les cas, 

différents remèdes peuvent être proposés, à condition d'utiliser un cal

culateur hybride. 

Lorsqu'il s'agit d'une usine comportant un très grand nombre 

de cellules {plus d'un millier par exemple), une approche mathématique 
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pourrait fournir une solution. On peut, ainsi que cela a été dit au début 

de ce chapitre. simuler un nombre restreint de cellules (autant que l'unité 

analogique peut en prendre en charge) puis progresser d'un certain nom

bre de cellules. obtenir ainsi une solution approchée et itérer cette solution 

de manière à converger vers la solution exacte. 

Une sec onde approche pourrait consister. dans la mesure où 

les variables varient peu d'une cellule à l'autre, à supposer que les 

cellules se comportent comme un système spatialement continu et qu'il 

est possible alors de substituer à l'ensemble des équations différentielles 

qui constituer le modèle mathématique initial, des équations aux dérivées 

partielles à deux variables. le temps et l'espace. Le problème revient alors 

à résoudre ces dernières équations (dont le nombre est d'ailleurs très res

treint) par l'une des méthodes indiquées au Chapitre V. 

Dans le cadre d'une batterie d'extraction de combustible 

irradié, le nombre des éléments qui la compose est beaucoup plus restreint 

que celui envisagé précédemment. Un calculateur analogique possèdant en

viron 150 à 200 amplificateurs et une vingtaine de multiplieurs peut simuler 

les variations des concentrations de l'uranium et du plutonium lorsque le 

modèle mathématique correspondant est très simplifié 1 11 1. Si l'on 

désire effectuer une analyse plus fine, le modèle devient très fortement 

non linéaire : il comporte des produits, des puissances élevées à une autre 

puissance et un assez grand nombre de fonctions expérimentales. Dans ces 

conditions la réalisation des opérations non linéaires n'est plus possible 

car elle nécessite la présence d'un trop grand nombre de multiplieurs et 

d'amplificateurs déphaseurs et intégrateurs associés. On peut estimer 

qu' iJ faudrait environ 600 amplificateurs et 150 multiplieurs pour simuler 

le comportement dynamique d'une batterie d'une quinzaine d'étages. Men-
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tionnons que le nombre de potentiomètres n'est pas non plus négligeable, 

il s 1 élève à environ 4 50. 

L'utilisation d'un calculateur hybride permet de traiter de 

tels modèles en utilisant alors un nombre raisonnable d'éléments analo

giques. Dans le cas d'une batterie comportant une quinzaine d'étages et 

pour laquelle le rn odèle mathématique correspondant corn prend un système 

d'équations différentielles linéaires couplé à un système d'équations algé

briques à l'intérieur desquelles se trouvent des fonctions expérimentales, 

la répartition des opérations est la sui vante : le calculateur analogique 

résoud l'ensemble des équations différentielles ce qui nécessite envîron 

150 amplificateurs et 240 potentiomètres, le calculateur numérique résoud 

l'ensemble des équations algébriques et prend en charge la génération des 

fonctions expérimentales. Une vingtaine de canaux analogiques numériques 

est nécessaire à l'échange, une quantité égale est nécessaire dans le 

sens inverse. Le calculateur numérique exécute les calculs relatifs à 

chaque pas en 40 millisecondes. 

VI. 2. 5 - Chimie et Physico-Chimie 

L'étude de la dynamique et de la régulation des processus 

chimiques pourrait faire l'objet d'un chapitre entier compte tenu de la 

diversité des problèmes rencontrés. On trouvera dans les ouvrages cités 

en bibliographie 1 12 1 un certain nombre de modèles qui leur correspon

dent. Suivant les cas les équations sont du type différentiel ou aux dérivées 

partielles (réactions chimiques, colonnes de distillation ou d'absorption, 

échangeurs de chaleurs, bacs tampons, etc ... ). 
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Beaucoup de ces problèmes peuvent être résolus au moyen d'un 

calculateur analogique, en particulier ceux relatifs à la cinétique chimique, 

parce que d'une part les systèmes différentiels sont traités avec élégance 

sur un tel calculateur et que d'autre part la précision des calculs est 

généralement très supérieure à celles des données. 

Cependant, indépendamment des problèmes où les modèles 

mathématiques comportent des équations aux dérivées partielles, quelques 

difficultés peuvent se présenter au moment de la programmation (systèmes 

à paramètres répartis) et au cours de l'exécution (échelles de variation). 

Dans le premier cas il s'agit des systèmes qui sont constitués par un grand 

nombre de cellules identiques et l'on se reportera au paragraphe précédent 

relatif aux usines (on a préféré traiter séparément les études industrielles 

de séparation isotopique ou de combustibles irradiés sous la rubrique usine). 

Dans le second cas il s'agit des problèmes pour lesquels les variations des 

paramètres ou des variables sont susceptibles d'évoluer dans de trop grandes 

proportions (notons toutefois que les ·analogistes de la chimie ont mis au 

point des circuits spéciaux autorisant des rapports de variation supérieurs 

à 10
3 

tout en conservant une précision raisonnable dans les calculs). 

Les restrictions mentionnées ici laissent présager que les 

méthodes mathématiques propres au calcul hybride vont éliminer la plupart 

des diffiql.ltés ou rejeter plus loin les barrières qui limitaient les applica

tions analogiques. On pourra en particulier effectuer certaines opérations 

non linéaires pour lesquelles la précision analogique était insuffisante, 

générer aisément des fonctions expérimentales d'une ou deux variables, 

mais surtout utiliser les rn ém oires du calculateur numérique et l'unité 
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centrale pour résoudre certains types d'équations aux dérivées partielles 

ou traiter des problèmes d'identification : dans ce dernier domaine des 

études hybrides ont déjà été entreprises au C.E. A. qui ont permis de 

déterminer des paramètres propres à des processus de réactions à partir 

de résultats expérimentaux. 

VI. 2. 6 - Médecine et biologie animale ou végétale 

Dans ce domaine où l'informatique pénètre de plus en plus 

profondément, nous classerons arbitrairement les probièmes rencontrés 

en trois catégories : 

-D'abord les études directes, c'est-à-dire l'analyse des pro

cessus biologiques au moyen de simulations ou calculs effectués à partir de 

modèles mathématiques supposés connus. Il suffit de faire varier au cours 

du temps les paramètres désirés pour observer aussitôt les réponses re

cherchées. C'est le problèmes des "compartiments". Les applications aux 

animaux et au corps humain sont nombreuses et la méthode des traceurs 

radioactifs permet d'en vérifier les résultats. Ces calculs sont essentiel

lement réalisés par voie analogique ou numérique. 

- Ensuite les études indirectes, c'est-à-dire celles où la topo

logie des processus est à peu près connue (le modèle est généralement 

défini par un système différentiel linéaire) mais où certaines valeurs des 

coefficients sont inconnues. Il s'agit alors d'identifier ces valeurs par corn

paraison avec des résultats expérimentaux, un peu comme en cinétique 

chimique. De tels calculs peuvent être menés à bien par voie hybride, ainsi 

que des études réalisées au C.E. A. l'ont montré dernièrement. On trouvera 
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au Chapitre 14 du livre de G. A. BEKEY et W. J. KARPLUS 1 13 1 un 

grand nombre de détails et une abondante bibliographie, 

- Enfin les expériences en ligne, qui peuvent présenter soit 

l'aspect d'un simple traitement de l'information hybride à partir de mesures 

fournies par le sujet lui-même ou par un enregistrement, soit l'aspect d'un 

calcul d'identification lorsqu'il y a comparaison puis identification entre les 

données de l'expérience (constantes ou variables) et les résultats. On se 

rapportera en 1 13 1 pour la description d'exemples relatifs à l'interpréta

tion par calculateur hybride des électrocardiogrammes et des électro

encéphalogrammes. 

VI. 2. 7 - L'électronique et l'instrumentation nucléaire 

On sait que les calculateurs analogiques se prêtent bien à la 

simulation du comportement dynamique d 1un grand nombre de circuits 

électriques 1 14 1. Les calculateurs hybrides permettent d'aller plus loin 

en prenant en charge des fonctions qui ne peuvent être confiées à l'analogi

que pure. On prévoit que dans quelques années des programmes hybrides 

permettront de simuler des circuits comportant un grand nombre de com

posants électroniques. Ces programmes disposeront d'une bibliothèque de 

modèles mathématiques qui tiendront compte, beaucoup mieux qu'aujour

d'hui, des propriétés des composants, en particulier en ce qui concerne 

les non linéarités. Mais dès maintenant des travaux sont en cours dans le 

but de mettre au point des méthodes de résolution optimales et le Départe

ment d'Electronique Générale n'est pas absent dans ces recherches. Des 

calculs relatifs au comportement spatio-temporel des transistors sont 

effectués à Saclay en liaison avec 11 extérieur. 



- 133 -

Dans ce domaine de l'étude des circuits, il n'est pas inutile 

de mentionner qu'un programme hybride opérationnel et conversationnel, 

appelé ECASAC 1 15 1, est utilisable à Saclay pour résoudre divers pro

blèmes relatifs à des réseaux à courant continu ou alternatif : l'électroni

cien, en ligne avec le calculateur EAI 8900, commande et dirige l'exécu

tion des calculs qu'il souhaite et obtient ses résultats directement devant 

lui sous forme de courbes ou de tableaux. 

Le calcul hybride présente un intérêt non négligeable aussi 

lorsque l'on désire étudier le comportement de certains circuits réels 

dans un environnement donné : il est très possible de connecter le circuit 

avec le calculateur, les connexions étant réalisées soit avec les éléments 

analogiques soit avec les éléments de logique parallèle de l'unité analogique. 

Si besoin est les convertisseurs analogiques-numériques ou les canaux de 

transmission logique (lignes d'état) assureront une liaison avec l'unité 

numérique. De tels essais peuvent être effectués en temps réel, accéléré 

ou ralenti suivant les cas. Ce type d'expérience, réalisé avec un circuit, 

peut être étendu à un ensemble de circuits ou à un système de mesures. 

Il est facile d'observer le comportement du système, le calculateur hybride 

faisant fonction de simulateur d'environnement c'est-à-dire représentant 

l'évolution des phénomènes dont le système doit assurer les mesures. 

Remarquons que de telles expériences ont déjà été réalisées dans le passé 

avec des calculateurs analogiques pour la vérification de réactimètres et 

de périodemètres. 

Enfin citonsdés applications possibles dans le domaine des 

études de bruits et dans la génération des bruits. Les échantillonnages, 
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les retards purs, le calcul de fonctions d'autocorrélations ou trans

corrélations, des variances, etc ... s'effectuent aisément et l'on trouvera 

un très grand nombre d'exemples dans les ouvrages cités dans les réfé

rences / 13/ et / 16 /. 
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